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Discours de Madame Roselyne Bachelot-Narquin

Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative

Monsieur le Président, cher Marc Gentilini,
Monsieur le Secrétaire perpétuel, cher Jacques-Louis Binet,
Mesdames et Messieurs les Académiciens,
Mesdames et Messieurs,

La pérennité des institutions, comme celle des principes, n’implique pas leur désué-
tude.

Ni les unes, ni les autres, n’ont été établies pour être abstraitement célébrées. Bien au
contraire, la puissance de leur autorité suppose leur effectivité.

Pour vivre, pour susciter l’adhésion, nos principes doivent s’incarner dans la réalité.
Leur simple invocation, malgré l’emphase qu’on peut y mettre, est non seulement
insuffisante mais toujours périlleuse.

Liberté, égalité, fraternité, laïcité, ces principes de notre République, pour en
soutenir l’essor, doivent gouverner la Cité.

Agir en leur nom, en s’épargnant l’effort de réforme visant à conformer le réel aux
principes ainsi invoqués, c’est, renonçant à agir vraiment, favoriser la démonétisation
des valeurs que nous proclamons.

De même, aucune institution ne saurait puiser sa crédibilité de sa seule ancienneté.
Le temps, réduit au décompte abstrait des années, ne fait rien à l’affaire. Il s’agit
plutôt de durer, c’est-à-dire, au sens où Bergson l’entendait, de vivre, d’être porté par
l’élan d’une liberté qui se cherche encore.

Ne voyez pas, Mesdames et Messieurs les Académiciens, dans ces propos liminaires,
l’expression d’un goût excessif pour la nouveauté.

Bien au contraire, le modernisme le plus superficiel, oublieux des principes, igno-
rant des traditions, ne procède pas de cette philosophie du progrès que nous parta-
geons.

Dans cette perspective, il faut oser le dire : les lumières sont encore devant nous.
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Ainsi l’idéal de Condorcet qui assignait aux savants l’impérieux devoir de transmet-
tre et d’éclairer, est encore à réaliser.

Je ne doute pas, à cet égard, de la vitalité promise à votre Académie, en ce moment
de l’histoire où le perfectionnement de techniques et l’avancée des sciences requiert,
pour assurer les conditions d’un progrès général, toujours plus de sagesse et de
lumière.

Le désir de renouveau ne se réduit pas au culte de la nouveauté qui traduit, en vérité,
un bien étrange attachement à la partie périssable des choses, qui est exactement leur
qualité d’être neuves.

C’est « une chose tue » que je voudrai dire ici, reprenant à mon compte ces quelques
lignes, tout à fait lumineuses, de Paul Valéry : « Vous ne savez donc pas qu’il faut
donner aux idées les plus nouvelles je ne sais quel air d’être nobles, non hâtées, mais
mûries ; non insolites, mais existantes depuis des siècles ; et non faites et trouvées de ce
matin, mais seulement oubliées et retrouvées ».

Et de poursuivre : « le goût excessif de la nouveauté marque une dégénérescence de
l’esprit critique ».

À l’heure où notre pays doit s’engager dans un effort de modernisation sans précé-
dent, où se prépare une réforme d’envergure visant à rénover profondément notre
système de santé, je ferai donc ce vœu pour l’Académie nationale de médecine : que
cette noble institution puisse devenir une sorte de sénat sanitaire, éclairant et critique,
en raison même de la liberté que confère toujours paradoxalement l’expérience et la
sagesse.

Ainsi, je compte sur l’Académie nationale de médecine pour participer activement
au débat portant sur l’avenir de la santé dans notre pays.

Votre Académie réunit, en effet, les plus éminents spécialistes qui, par les vertus de
l’échange, sont naturellement conduits à tisser des liens entre des territoires tenus
trop souvent séparés.

Cette mise en relation des savoirs, productrice des liens, d’intelligence, si l’on en croit
l’étymologie, est aujourd’hui plus que jamais nécessaire.

De même que l’hypertechnicité de la médecine contemporaine exige de libérer du
temps médical, du temps pour l’écoute, du temps pour la relation humaine entre
soignés et soignants, de même l’hyper spécialisation des disciplines exige de libérer
du temps pour penser, du temps pour comprendre.

Aussi, je suis particulièrement fière et heureuse de pouvoir aujourd’hui présenter les
grandes lignes de ma réforme, dans cet espace de temps affranchi de toutes contrain-
tes extérieures que constitue cette Académie où vous est donné le loisir de penser.

Si nous voulons éviter de confondre vitesse et précipitation, il faut bien admettre,
alors, que ce loisir n’est pas un luxe mais plutôt un impératif, un impératif pour tous
ceux qui prétendent agir, c’est-à-dire, au sens le plus noble du terme, exercer une
fonction politique.
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La politique de santé que je veux conduire, en ce sens, n’est pas une politique
d’annonces. C’est une politique normée par l’exigence du dialogue permettant de
s’accorder sur les fins.

Raisonnablement, personne ne peut remettre en cause les fondements même de notre
organisation sanitaire.

Raisonnablement, personne ne peut, non plus, laisser, par défaut de vigilance, se
dégrader les soubassements de notre maison commune.

Parce que nous ne voulons pas changer de modèle hospitalier, nous devons changer
l’hôpital.

Parce que nous ne pouvons pas faire payer aux générations futures les conséquences
de notre inertie, parce que nous ne voulons pas leur laisser une dette impossible à
régler, nous devons rénover en profondeur notre organisation sanitaire.

Cette politique, tout en intégrant les contraintes de l’efficience, en raison même du
principe de solidarité entre les générations, est d’abord une politique de justice. Elle
ne saurait, en aucun cas, procéder d’une vision strictement utilitariste.

Cette nécessaire réforme est déterminée par une seule finalité : garantir dans l’avenir,
sur tout le territoire, l’accès à des soins de qualité, en sachant susciter la responsabilité
de chacun.

Cette politique de justice obéit clairement à trois exigences : l’exigence d’égalité,
l’exigence de responsabilité individuelle et l’exigence de responsabilité collective,
autrement dit de « solidarité ».

L’égalité, doit être assurée concrètement dans l’accès aux soins. Non pas une égalité
abstraite, incantatoire, mais une égalité effective qui suppose, d’abord, de considérer
chaque patient, non pas comme un malade parmi d’autres, mais comme un être
social, saisi dans sa globalité.

C’est dans cette optique que je veux construire la loi Patient, santé, territoires que je
porterai à l’automne devant le Parlement.

Être égaux, ce n’est pas être identiques.

Ainsi, nous ne pourrons assurer concrètement et améliorer pour chacun les condi-
tions de l’accès aux soins, qu’en tirant les conséquences nécessaires de la gradation
des besoins de santé.

La gradation des besoins appelle une gradation des soins qui appelle elle-même une
gradation des structures. L’adaptation de l’offre des soins aux besoins suppose ainsi
de redéfinir les conditions d’une plus juste répartition des structures de soins sur le
territoire.

Je ne défendrai donc pas abstraitement le principe d’une égale proximité de toutes les
structures.

Ceux qui défendent ainsi cette pseudo proximité au nom d’un principe d’égalité
purement incantatoire, participent au contraire au maintien et au renforcement de
l’inégalité réelle.
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Les individus les mieux informés sauront toujours éviter, en effet, de déterminer
leurs choix en fonction d’un critère de proximité en l’occurrence inadapté à leurs
besoins.

En revanche, dans l’urgence, chacun se trouve à égalité.

C’est pourquoi, je veux, conformément au principe de justice qui doit déterminer une
politique de santé responsable, favoriser l’accès de tous aux services d’urgence
répondant à un besoin réel de proximité.

Les SMUR héliportés et les outils de télésanté devront, en ce sens, être intégrés dans
les schémas des urgences.

De même que l’invocation abstraite de l’impératif de proximité est inopérante, de
même il est illusoire de penser qu’un établissement puisse tout faire tout seul.

La complémentarité vaut effectivement toujours mieux que l’exhaustivité. Il faut, en ce
sens, que les établissements soient complémentaires et développent, chacun, des
pôles d’excellence.

En aucun cas, il ne faut laisser, comme à l’état de nature, les gros poissons manger les
petits. C’est pourquoi je souhaite que les établissements travaillent ensemble pour
analyser les besoins et proposer une réponse graduée à la population.

Améliorer les conditions d’accès aux soins, c’est aussi, bien entendu, assurer plus
également le principe de leur permanence sur le territoire.

La signature de l’avenant 27 à la convention médicale à d’ores et déjà permis au
dispositif de permanence des soins de s’étendre à l’ensemble des horaires de ferme-
ture des cabinets médicaux.

De nombreux départements ont, par ailleurs, fortement réorganisé la permanence
de soins en s’appuyant sur les médecins généralistes, bien sûr, mais aussi sur les
SAMU, les centres 15, des associations de régulation libérale, des maisons médicales
de gardes et les établissements de santé. Des solutions pragmatiques partenariales
ont pu être trouvées grâce à l’investissement de tous.

Les systèmes ambulatoires et hospitaliers sont interdépendants. Leur collaboration
est, à cet égard, nécessaire.

Les gains d’efficience recherchés par toutes ces réformes ne sont pas une fin en soi.
Nous ne poursuivons qu’un seul but : redonner toute sa substance au principe
d’égalité, impliquant pour chaque Français la possibilité de bénéficier de soins de
qualité.

Je pense aux plus démunis, bien sûr, qui seraient les premières victimes de la
dégradation d’un système de santé, négligeant d’assurer l’effectivité des principes
qui le régissent depuis 1945.

A cet égard, il faut tout faire pour lutter contre la pratique scandaleuse, insupporta-
ble, du refus de soins. Mon projet de loi, santé, patient et territoire, que je veux
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inscrire dans la lignée des pères fondateurs de 1945, incorpore cette exigence, cet
impératif irréfragable.

Mais je pense aussi à tous ces Français qui, dans les zones périurbaines ou rurales, ne
sauraient être exposés au risque de la désertification médicale.

Je n’ai pas attendu de pouvoir légiférer pour demander, dans le cadre des négocia-
tions conventionnelles, la mise en œuvre de mesures désincitatives à l’installation
dans les zones favorisées. Trouver un médecin près de chez soi, ça ne peut pas devenir
un luxe.

La santé n’est pas un privilège.

La santé est un droit qu’il nous revient de garantir par un effort de modernisation sans
précédent.

Je conduirai donc une politique ambitieuse qui ne se réduise pas à une énième
réforme, une réforme sans âme et sans épiderme, technocratique et comptable.

C’est à nos concitoyens que je pense qui savent ce que signifie « ne pas trouver un
médecin près de chez soi en cas d’urgence », « s’inquiéter du vieillissement, de
l’isolement », et qui ne savent plus à qui s’adresser pour répondre à leur problème de
santé, à tous ceux qui se sentent un peu perdus dans les méandres d’un parcours de
soins, parfois redondant, souvent peu compréhensible.

La question de la démographie médicale, en ce sens, n’est pas un sujet de spéculation
abstraite.

Près de quatre millions de Français éprouvent de réelles difficultés à trouver un
médecin, alors même que la densité de médecins par habitant est l’une des plus
élevées de l’OCDE.

Doit-on laisser, sans rien faire, se perpétuer une telle aberration ?

C’est en ce sens qu’il faut optimiser l’organisation du travail de ces professionnels
pour libérer du temps médical. Non pas pour faire renaître de leurs cendres ces
« officiers de santé » décrits par Flaubert, mais pour tirer vers le haut les compéten-
ces de chacun.

La nouvelle organisation suppose le développement de collaborations entre profes-
sionnels, notamment au sein des maisons de santé dont l’instauration est plébiscité
par ces derniers.

Des mesures plus macroscopiques, comme la modulation du numerus clausus ou
une meilleure répartition du nombre des médecins en formation sur le territoire, par
spécialités, en fonction des besoins de la population, seront prises afin d’anticiper et
d’accompagner les évolutions à venir de la démographie médicale.

La qualité n’est pas qu’une abstraction. Elle est aussi, et surtout, l’effet de la
pratique quotidienne des personnels médicaux et paramédicaux. La qualité du
service rendu dépend d’abord, très concrètement, de l’organisation globale de ressour-
ces.
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Ainsi, il est indispensable de desserrer les contraintes auxquelles médecins et soi-
gnants sont trop souvent assujettis pour permettre à chacun de mieux satisfaire les
exigences spécifiques à ses missions.

Dans notre monde hyper-technique, le geste soignant, admirable entrelacs d’huma-
nité et de compétences, a vocation à recouvrer toute sa dignité.

Dans cette optique, le projet de loi que je porterai, dès l’automne, devant le Par-
lement, accordera la place qu’elle mérite à la question du partage des compé-
tences.

Il faut tirer vers le haut les compétences de chacun.

Dans cette perspective, il est grand temps de rénover la formation des paramédi-
caux. Cette formation, en effet, doit être mieux adaptée à l’exercice actuel de leurs
fonctions et leur permettre d’accomplir des tâches dont les médecins peuvent être
affranchis.

Il faut, dans le même esprit, repenser la formation médicale continue et l’évaluation
des pratiques professionnelles. Je souhaite ainsi transformer l’obligation de forma-
tion médicale continue qui est aujourd’hui une obligation de moyens en obligation
de résultat.

Il faut en appeler davantage à la responsabilité de chacun.

Des cadres supérieurs peuvent se former toute leur vie, en empruntant les voies
qu’ils jugent les mieux adaptées à leurs pratiques.

Ils peuvent ainsi, par exemple, juger plus efficace et utile de puiser leurs informations
à des sources variées, comprenant les multimédias, plutôt que d’assister à tel ou tel
congrès.

C’est dans cet esprit de responsabilité que je souhaite placer la question de la formation
des cadres de santé au cœur de ma réforme.

De même, le nécessaire renforcement des liens entre la ville et l’hôpital implique
une évolution des pratiques, une plus grande porosité entre les cultures hospitalières
et ambulatoires. Ville et hôpital ne sont pas deux mondes séparés, destinés à
s’ignorer.

La rénovation de nos pratiques, la modernisation de nos structures, dont dépendent la
qualité et la sécurité des soins, reposent sur notre volonté commune d’agir sans
tarder pour que notre système de soins conserve la réputation d’excellence qui fonde
la confiance qu’il inspire.

Les Français ont confiance en leur hôpital. L’hôpital doit avoir confiance en
lui-même, en sa capacité de répondre au défi de la modernisation.

La responsabilisation de tous est le juste corollaire de la confiance suscitée.

Cette philosophie de la responsabilité détermine l’esprit de notre réforme.
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Si j’en appelle à la responsabilité, en effet, c’est au nom de l’exigence supérieure de
justice, au nom du principe de solidarité qui doit continuer à soutenir notre édifice de
soins.

C’est en ce sens que je veux faire évoluer la tarification à l’activité instaurée depuis
2005.

Sans doute, ce dispositif, en mettant fin à la logique d’enveloppe, constitue un
progrès indéniable du mode de financement des hôpitaux.

Cependant, dans un esprit d’équité, je souhaite au moins introduire deux inflexions
visant à mieux prendre en compte la situation de précarité de certains patients et à
mieux assurer la rémunération des prises en charge les plus lourdes qui peuvent
toucher tout un chacun.

Le modèle actuel de tarification à l’activité ne tient pas compte de la situation sociale
de patients. Or, un grand nombre d’études mettent en évidence que la durée de séjour
de ces patients est supérieure à la moyenne, toutes catégories sociales confondues.

Il faut veiller à ce que le modèle de financement ne dissuade pas l’établissement
hospitalier d’accueillir certaines catégories de la population, ce qui serait contraire
aux principes de solidarité qui sont les nôtres !

Aussi, je veux accroître les ressources allouées aux établissements ayant une propor-
tion importante de patients en situation de précarité.

Poursuivant un même objectif de justice dans le financement, j’ai décidé de faire
évoluer la tarification des prestations. Une nouvelle version, dite version 11, prévoit
l’introduction de niveaux de sévérité qui permettront de mieux rémunérer les prises
en charges les plus lourdes.

Le retour à l’équilibre financier des hôpitaux est une priorité. Cet objectif ne répond
pas à une stricte logique comptable. Il répond à une exigence plus haute.

Mon ambition pour l’hôpital est de garantir sa pérennité, conformément au principe
supérieur de justice qui doit guider tous nos choix !

La finalité générale de cette loi est d’assurer à chacun comme à tous des prestations
— de prévention comme de soins — de la meilleure qualité, sans faire porter le poids
d’une dette incontrôlée aux générations futures.

Les deux lignes de force de ce projet ambitieux sont la territorialisation et la
responsabilisation des acteurs qu’implique l’exigence de solidarité nationale. Il
déclinera le plan d’actions dans différents champs (médecine ambulatoire, hôpital,
santé publique). La création des agences régionales de santé en constituera un des
volets essentiels.

La création des agences régionales de santé permettra de renforcer résolument le
pilotage territorial, au plus près des besoins de la population.
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Les ARS, malgré la technicité apparente de leur conception, tirent leur raison d’être
de la nécessité d’assurer à tous nos concitoyens, sur tout le territoire, l’accès à des
soins de qualité.

Pour répondre aux grands enjeux de santé de notre pays, il fallait une réforme
globale et ambitieuse.

Cette réforme doit se faire. Elle se fera.

La philosophie du pacte de 1945 en détermine clairement l’inflexion.

Les idéaux de la République constituent, en effet, l’horizon indépassable de notre
action.

Restons d’abord, pour changer, fidèles à nous-mêmes !

Je vous remercie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 5, 853-860, séance du 27 mai 2008

860



Débat d’actualité

Présentation du Rapport annuel 2007
du Médiateur de la République

Monsieur Jean-Paul DELEVOYE

J’ai basé mon action sur trois missions qui me sont confiées par la loi de 1973, à
savoir le règlement des litiges avec le secteur public, les propositions de réformes et
la promotion et la défense des Droits de l’Homme, avec le souci de n’être ni procureur
de l’administration, ni avocat des administrés, ni premier appel, ni dernier recours.

La loi m’a confié la capacité d’utiliser un certain nombre de pouvoirs : la possibilité
de demander des études, l’inspection, l’injonction, la sanction, et la proposition de
réforme pour adapter le droit à l’évolution de la société.

Quels sont les moyens mis à ma disposition ? Une centaine de collaborateurs à
Paris ; deux cent soixante-quinze délégués sur le terrain, répartis au sein de trois cent
soixante quinze points d’accueil sur l’ensemble du territoire, dont plus de la moitié
en zones sensibles ; quatre-vingt-quinze délégués rattachés auprès de chaque mai-
son départementale du handicap ; trente-cinq délégués dans les prisons, couvrant
vingt six mille détenus, avec comme objectif d’atteindre 100 % de la population
carcérale d’ici à 2010. J’installe des délégués de moins en moins dans les lieux de
pouvoirs et de plus en plus dans les lieux d’accès au droit.

L’institution a traité soixante-cinq mille soixante dix-sept dossiers, soit 3,6 %
d’augmentation. Depuis quatre ans, nous avons traité 20 % de dossiers en plus, à
effectifs constants. Nous sommes passés d’un délai pour un accusé de réception de
quatre mois à moins de trois semaines et avons gagné deux mois sur le traitement
moyen des dossiers. Chaque personnel est directement concerné par la stratégie de
l’institution et chaque économie de moyen suggérée par le personnel est reconvertie
dans des investissements augmentant l’efficacité du personnel, en mettant en place
un comité de participation et d’intéressement. Nous avons réalisé plus de deux cent
vingt mille euros d’économies que nous avons réaffectés dans la formation et les
moyens informatiques. J’ai instauré un système de responsabilisation, de motivation
avec un travail d’adhésion autour des valeurs de l’Institution.

Sur le terrain, les délégués ont traité cinquante-huit mille trois cent soixante et un
dossiers à l’institution. Ce sont des saisines directes (sans passer par un parlemen-
taire). Lorsque vous avez un problème, vous essayez d’accéder à un service pour
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trouver de l’aide ; si vous ajoutez un filtre, les gens ne comprennent pas. Nous
régularisons donc les dossiers qui ne sont pas transmis par les parlementaires. En
effet, ma priorité concerne le traitement du dossier qui nous est donné, et non le
respect des procédures. D’ailleurs l’un des sujets sur lesquels nous devrions réfléchir
est la conduite de nos administrations : aujourd’hui, avec le principe de précaution,
on demande au système administratif de respecter davantage les procédures que les
usagers. Enfin, nous avons reçu dix-neuf mille appels téléphoniques et trois mille six
cents courriels de réclamation.

Sur ce graphique, le jaune correspond aux dossiers traités sur le terrain par les
délégués et le vert à ceux traités sur le plan national. On atteint presque 13 % de dos-
siers relatifs au domaine fiscal à l’échelle locale et nationale. Nous voyons le nombre
de dossiers diminuer. En ce qui concerne les litiges sociaux, on constate qu’ils sont
particulièrement nombreux sur le terrain : 32 % en moyenne ; dans certains départe-
ments, ils représentent plus de 40 % des litiges. Nous voyons d’ailleurs diminuer les
dossiersàcaractèrefiscal etaugmenter lesdossiersàcaractère social.

Pour le secteur justice, c’est l’inverse. Nous avons plus de dossiers à l’échelon national,
notamment, concernant la problématique des étrangers. Je rappelle que toute per-
sonne physique ou morale se trouvant sur le territoire français peut saisir le Média-
teur de la République. Nous sommes donc sollicités par des personnes en situation
irrégulièrequiontdesproblèmesavec l’administration.

Nous traitons aussi dans notre secteur « affaires générales » des problèmes de contra-
vention ou d’urbanisme. Un point préoccupant : nous voyons augmenter de façon
considérable lesdossiersd’urbanismeenrapportavec les collectivités locales.

Les demandes irrecevables sont, pour moi, un indicateur de réformes. J’y suis très
attentif. Mon questionnement permanent est : si l’application de la loi est parfaite-
ment légale et conforme aux textes, cette application est-elle juste ? Quand j’estime
qu’il y a des iniquités, je pose cette question au législateur. Je travaille en synergie avec
l’ensemble des institutions, la cour de justice européenne de Luxembourg et la cour
européenne des Droits de l’Homme, l’ensemble de celles et ceux qui forment la société
civile, syndicats, associations,médiateursétrangers.

J’ai construitmonrapportannuelautourde trois thématiques :

— Aucœurde la société,
— Acteursdes réformes
— Prospectives

Concernant les problématiques de société, j’alerte le législateur sur le fait qu’il est pré-
férable que le politique précède le droit. Or on observe que c’est souvent le juge qui
lance lesdébatsdesociété surdes sujetsoù le législateurauraitdéjàdûs’exprimer.

Aujourd’hui, la famille se compose davantage de liens d’affection partagée que de
liens juridiques. Le système marital n’est plus basé sur la communauté juridique du
mariage, mais sur des problématiques de concubinage. Or, ces comportements nou-
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veaux ne sont pas toujours en adéquation avec les textes juridiques qui les sous-
tendent. Ce sujet est compliqué. L’année dernière, avec la Cour de cassation nous
avons pu obtenir qu’en cas de divorce et de garde alternée, les allocations familiales ne
soient plus versées à un allocataire unique, mais aux deux parents dans le cadre d’une
résidencealternée.

D’autres sujets de politique publique correspondent à des situations comportemen-
tales nouvelles qui soulèvent des problèmes inédits. Par exemple, de plus en plus de
gens sont en difficulté pour faire face, seuls, au montant de leur loyer. Ils trouvent
alors un colocataire. Or, les allocations familiales considèrent celui-ci comme un
concubin,donc,diminuent lesallocations logementde lapersonne.

Nos systèmes fiscaux ou d’aides sociales sont basés sur une communauté collective et
non pas sur l’individu. Notre système administratif respecte les procédures d’alloca-
tions et d’aides, mais n’analyse peut-être pas suffisamment les évolutions de notre
société, qui ne correspondent plus à la nature des aides pour lesquelles elles étaient
génératrices.

Auparavant, nous étions tous, les uns et les autres, assez concernés par la contrainte
que pouvaient représenter le mariage et la responsabilisation parentale. Aujourd’hui
— ce n’est pas une condamnation, mais une constatation — chacun cherche à regar-
der quel est parfois le moyen de fuir sa responsabilité. On préfère vivre avec quelqu’un
sans contraintes juridiques pour pouvoir mieux s’en séparer. Des enfants, à dix-huit
ans, sont éjectés de leur famille parce qu’ils n’apportent plus d’allocations familiales.
Des personnes âgées sont dans des maisons de retraite, mais leurs descendants ne veu-
lentpasassumer les fraisparcequ’ils estimentenavoir faitassez !

On le voit, paradoxalement, toutes les aides sociales modifient un certain nombre de
comportements, c’est pourquoi il me paraît nécessaire de mener une réflexion sur les
bases d’une société solide, d’un vivre ensemble et d’une éducation civique de la solida-
rité.

Aujourd’hui, notre société est de plus en plus complexe sur le plan du droit. Les
moyens d’accès à l’information sont si nombreux que l’on ne sait plus où trouver la
bonne information. Nous avons mis en exemple la notion d’exemplarité. Si l’on veut
réconcilier l’administration et l’administré, il faut un respect réciproque. Pour cela, il
faut au moins cultiver une vertu, l’exemplarité, et imposer à l’autre ce que l’on doit
s’appliquer à soi-même. A l’évidence, dans le droit à l’information, le fonctionnaire
est moins bien traité que d’autres. D’autant plus si l’on évoque la situation des retrai-
tes : lorsqu’un agent de la fonction publique demande dans quelles conditions il va
prendre sa retraite, par exemple au mois de mars, on lui fournit un certain nombre
d’indications. Mais, lorsqu’il reçoit sa pension de retraite au mois de septembre, bien
souvent, elle n’a rien à voir avec les indications qui lui avaient été fournies, avec parfois
trois ou quatre cents euros de moins par rapport à ce qui avait été indiqué. Et lorsque
l’agent souhaite revenir sur sadécision, celan’estpas toujourspossible !

Le minimum, dans le secteur public, doit être ce que l’on exige dans le secteur privé.
Quand l’on prend un engagement qui implique une décision lourde de conséquences
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pour un individu, si les éléments qu’on lui a communiqués pour prendre sa décision
ne sont pas stables, les conséquences ne doivent pas se répercuter uniquement sur
l’individuenquestion.Ellesdoiventêtrepartagées.

Il en est de même pour la question des recours. Dans une entreprise, l’industriel est
très attentif aux moyens dont dispose sa clientèle pour exercer un recours et aux
moyens de le traiter. J’ai demandé au Conseil d’Etat ainsi qu’au législateur de lancer
une réflexion. Nous avons une jurisprudence du Conseil d’Etat qui est très claire. Elle
considère que l’administration a toujours raison ! Je n’entends pas le contester. Mais
nousavonsaujourd’huiunesociétéquin’accepteplus l’arbitraire.

Une décision administrative est arbitraire, parce que souvent dénuée d’explications
et, alors, la possibilité de recours s’avère être un vrai parcours du combattant. Pour
certaines décisions, le silence vaut approbation. Pour d’autres, le silence vaut rejet.
Pour certaines décisions, le délai pour un accord est de deux mois. Pour d’autres, au
bout de deux mois, le silence vous donne l’interdiction de contester. J’ai donc
demandé au Conseil d’Etat et au législateur de réfléchir à une analyse de l’ensemble
des méthodes de contentieux et de recours afin de trouver des procédures plus simples
decontestationetde traitementdes recours.

C’est d’autant plus important que nous devrions respecter davantage l’équilibre des
parties ; nous pourrions mener une réflexion sur les contraintes qu’impose parfois
l’administration fiscale, qui exige du contribuable un délai de réponse de deux mois, et
qui, elle, ne s’impose aucun délai de réponse. Il faut tenir compte que le délai des con-
tentieuxadministratifsestunfacteurderalentissementdelacompétitivitéd’uncertain
nombred’entreprises.EnAngleterre, lamoyennedetraitementdesdécisionsadminis-
tratives est d’un an contre quatre ans en France. Les trois années supplémentaires,
dans les bilans de provisions pour risques, sont autant de retard à l’investissement,
autantdepréjudicepour les salariés, etc.Et, lorsquevousrecevezquatreansplus tard,
quatre années d’indemnisation d’un seul coup, paradoxalement, vous obtenez une
augmentation de revenus conséquente qui entraîne une fiscalité qui est préjudiciable.

Le législateur a souhaité mettre en place des déductions fiscales pour améliorer les
isolations dans les bâtiments afin de combattre les problèmes du réchauffement
climatique. Il a décidé que l’on pouvait déduire les investissements en matière
d’isolation de ses impôts. Cela intéresse naturellement les artisans. Mais il existe par
exemple une ambiguïté pour savoir si la porte à double isolation pour laquelle on
pouvait avoir un crédit d’impôts est à double battant ou à double paroi. Personne
n’avait prévu cela. L’administration fiscale s’est elle-même arrogée le droit, sans en
référer aux politiques, que seule la porte à double paroi pouvait bénéficier du crédit
d’impôts.

Cela a engendré un problème pour beaucoup d’artisans qui, de bonne foi, ont investi
dans des équipements en pensant qu’une déduction fiscale était possible. Cela a été
remis en cause par une circulaire, l’administration ayant fait interpréter la décision
politique.
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J’ai donc demandé que l’on révise les procédures parlementaires et que, lorsqu’une
interrogation se pose sur la volonté du politique, le politique soit à nouveau
consulté. Je suis de ceux qui pensent que le politique doit précéder le droit, car dans
cette affaire, lorsqu’il y a débat, on se dirige vers le juge. C’est le juge qui, parado-
xalement, dit ce que doit être la politique.

En matière d’éolienne, ce ne sont pas au final les préfets qui délivrent le permis de
construire de l’éolienne, mais le juge. En effet, le préfet est systématiquement attaqué
s’il donne un avis favorable ou défavorable. C’est bien la jurisprudence qui décide si
le permis est valable ou non.

L’articulation entre le juge et le politique n’est donc pas conforme à l’esprit que je
me fais de la République.

Deuxième élément, il convient de voir si, très concrètement, l’objectif politique,
dans son application, ne se retourne pas contre lui-même.

J’ai pris l’exemple du Cesu, formidable avancée, qui touche six cent cinquante mille
personnes, qui a permis bien souvent de sortir de la clandestinité nombre
d’employés, l’expérience démontre toutefois que ces derniers peuvent être désavan-
tagés, notamment en matière d’assurance maladie, et se trouver moins bien protégés
en cas d’arrêt de travail que ne le sont les autres salariés ou les chômeurs. Les
conditions posées actuellement pour l’ouverture du droit aux indemnités journaliè-
res de la Sécurité sociale ainsi que les modalités de calcul du montant des indemnités
journalières de Sécurité sociale peuvent en effet pénaliser les salariés relevant du
Cesu. Il convient notamment d’observer que ces emplois sont souvent de nature
précaire, à temps partiel avec, parfois, des variations importantes de temps de travail
selon les périodes.

Bien souvent, ces emplois impliquent en outre plusieurs employeurs. Enfin, il arrive
régulièrement que, sur une période de trois mois, les deux cents heures nécessaires à
l’ouverture de droits aux indemnités ne soient pas réunies...

Concernant le recours subrogatoire des caisses de sécurité sociale et la protection
des victimes, nous avons obtenu cette réforme. Le rapport Dintilhac représente une
très grande avancée. Aujourd’hui, le juge indemnise les victimes sur un socle de
préjudices qui cantonnent la capacité de recouvrement des caisses de sécurité
sociale.

Nous avons alerté la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés
(Cnil). Je ne suis jamais inquiet d’un fichier, mais de son utilisation. Suite à une
étude faite avec le Cnrs dans deux départements, nous nous sommes rendus compte
que 16 % de personnes éligibles aux droits (RMIste) ne demandaient pas leurs
droits, notamment la Cmu, souvent par méconnaissance.

L’absence ou la volonté de cloisonner les fichiers et de ne pas les mettre en
convergence pose des problèmes redoutables. L’année dernière, je vous ai livré cette
expérience d’un homme qui avait soixante-six femmes et cent onze enfants parce que
les connections des tribunaux de grande instance n’étaient pas faites sur le plan
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informatique, elles se cantonnaient à la délivrance de l’état civil au territoire des
tribunaux. Nous sommes dans l’équilibre entre les contraintes collectives et les
libertés individuelles.

Concernant la politique du handicap, avec mes délégués auprès des maisons dépar-
tementales du handicap, nous avons fait une enquête sur l’application de la loi. Les
départements ont réduit considérablement les délais classiques des Cotorep. C’est
une très grande avancée.

Trois analyses peuvent être faites à l’égard de la loi.

Premièrement, les modalités de mise à disposition du personnel d’Etat vers les
départements n’ont pas été bien faites. Cela a créé une instabilité dans les départe-
ments. Dans certains d’entre eux, plus de la moitié du personnel ont refusé leur
transfert. Ainsi, les départements se sont retrouvés avec les dossiers sans les compé-
tences.

Deuxièmement, un travail est à faire sur les textes de la loi qui, quelquefois, pour cer-
tainsd’entreeux, selon leur interprétation,peuventamenercertainescontradictions.

Par ailleurs, quelque chose me paraît aujourd’hui devoir être au cœur de notre
réflexion dans le traitement des contentieux. J’ai découvert la situation du tribunal
des contentieux de l’incapacité : les magistrats travaillent presque bénévolement,
dans des conditions qui ne sont pas à la hauteur du traitement des contentieux des
personnes handicapées.

Troisièmement, nous avons alerté les ministres concernés sur le fait qu’il existe
aujourd’hui un grand nombre de paradoxes entre le handicap par rapport au retour
au travail. Il s’agit d’effets collatéraux de politiques publiques qui ne sont pas
suffisamment analysés. Paradoxalement, ils répondent à une très belle exigence en
termes de caractère politique, mais leur conséquence est le contraire de ce que le
politique souhaitait.

Nous avons aussi mis en avant la notion d’exemplarité que j’évoquais tout à l’heure.

Aujourd’hui, nous ne sommes pas assez attentifs aux capacités d’accueil et d’écoute.
Nos concitoyens sont de plus en plus perdus. Nul n’est censé ignorer la loi, ce qui
permet de sanctionner, mais tout le monde l’ignore. Plus notre société sera com-
plexe, plus il va falloir l’apaiser en offrant des capacités d’écoute et d’accueil de
proximité.

Or, l’approche très cloisonnée de l’administration fait qu’elle se réfugie souvent
derrière des plates-formes téléphoniques, avec beaucoup de temps d’attente. Cela
devient crispant et extrêmement préoccupant. Une partie de notre population est
complètement désemparée et ne comprend pas. Elle finit par s’énerver et dire :
« Puisque c’est comme cela, je ne respecte pas la loi, je me débrouille ». Lorsque je
mets des délégués dans les prisons, la présence du délégué et l’accès au droit a permis
de réduire de 30 à 40 % les faits de violence. Quelqu’un qui veut une réponse et qui
est désemparé a tendance à hausser le ton.
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Dans la relation de confiance entre administration et administrés, l’accueil devient
une fonction primordiale.

Par ailleurs, la Lolf va imposer aux administrations les conséquences financières
des contentieux qu’elle va générer.

Et un certain nombre de séminaires internes dans les administrations consistent
donc à dire aujourd’hui : ‘‘ ne prenez pas de risques, notamment en matière de
contentieux ’’. Aujourd’hui, de plus en plus de décisions administratives ménagent
la chèvre et le chou à un moment où l’on a besoin, au contraire, d’avoir une
administration qui s’engage, qui aide celui qui investit, celui qui construit, celui qui
doit prendre une décision. C’est un sujet auquel nous sommes très attentifs.

Venons en à la précarité dans l’éducation nationale.

J’ai mis le doigt sur ce sujet car, dans l’éducation nationale, il existe un problème
évident de remplacement des enseignants. Il y avait à l’époque ce que l’on appelait
les Tzr, les titulaires de zone de remplacement dans les collèges et les lycées.

Un décret était paru sur les vacataires, qui sont limités à deux cents heures, mais
aujourd’hui, ce décret est détourné puisque, lorsqu’un professeur est absent, on
prend un vacataire. Cependant, quand il a fait deux cents heures, on le supprime et
on en prend un autre de sorte que, dans la classe, on peut avoir trois vacataires pour
une même année scolaire. On peut l’envoyer dans trois collèges différents sans tenir
compte de ses frais et temps de déplacement. De plus, bien souvent, ils sont payés
avec quatre mois de retard. C’est absolument anormal.

Le ministre de l’Education nationale est parfaitement sensible à ce sujet, et je l’ai dit
également aux syndicats : « au moment où, dans le secteur privé, on est en train de
réfléchir avec les syndicats et les partenaires sociaux sur la flexisécurité, il faut
réfléchir, dans le secteur public à maintenir la continuité du service public sans
titulariser tout le monde, mais sans mettre les gens en précarité ou les mettre dans
des situations qu’aucun employeur privé ne pourrait se permettre ? ».

Aujourd’hui, plutôt que d’être dans des situations de confrontation entre partenai-
res sociaux et gouvernement, nous pourrions essayer de réfléchir à une meilleure
gestion des ressources humaines. C’est un des sujets qui, aujourd’hui, est absolu-
ment préoccupant. Au moment où nous sommes en train de réfléchir à l’intérêt de
l’éducation, comment imaginer qu’un professeur qui n’est pas stabilisé dans sa
situation puisse avoir une motivation maximale pour l’éducation de nos enfants ?

Sur les propositions, nous avons obtenu un certain nombre de choses. Nous avons
pu obtenir que, devant les tribunaux, on puisse être représenté par son concubin ou
son partenaire de Pacs.

Vont suivre l’énumération de nos propositions de réforme :

Ê Loi de simplification du droit
— Représentation devant les tribunaux par le concubin ou le partenaire de Pacs
— L’opposition administrative en cas d’amende majorée
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Ê Loi de financement de la sécurité sociale pour 2008

— Coordination du régime des travailleurs indépendants et du régime général de la
Sécurité Sociale

— Simplification et harmonisation de l’accès aux prestations familiales soumises à
condition de ressources

Ê Loi de finances pour 2008
— Droit à la décharge de solidarité du couple

Nous avons aussi pu obtenir de grandes avancées en matière d’assurance vie —
c’était un grand combat de l’année dernière —, avec un sujet intéressant sur le thème
des contrats en déshérence. Immédiatement, la Fédération française des assurances
nous a interpellés en demandant « de quoi vous mêlez-vous » ?. Deux grandes
compagnies d’assurance nous ont dit : « Vous avez raison, vis-à-vis de nos clients,
nous sommes là pour couvrir les risques. Lorsqu’ils surviennent, nous devons les
gérer ».

Aujourd’hui, tout le monde est d’accord avec la proposition de réforme, le législa-
teur a mis en place une obligation de recherche des contrats en déshérence pour les
assureurs. Il faut savoir que c’est grâce à une compagnie d’assurance qui avait
elle-même pris l’initiative de lancer une enquête sur des contrats anciens dans sa
compagnie que nous avons avancé.

Un certain nombre de dossiers ont ainsi pu être sortis de ce système.

Nous avons aussi évoqué des sujets plus compliqués, plus délicats, pour lesquels,
aujourd’hui, le politique est extrêmement prudent : la notion de parents d’enfants
nés sans vie.

De quoi s’agit-il ?

Il s’agit tout simplement d’une situation qui existe depuis très longtemps. Une
circulaire ministérielle fondée sur l’Organisation Mondiale de la Santé, fixe la
notion de viabilité à vingt-deux semaines d’aménorrhée ou à cinq cent grammes de
l’embryon. C’est une situation qui convenait à tout le monde : aux parents, aux
médecins, aux officiers d’état civil.

Des parents ayant eu une interruption de grossesse avant les vingt-deux semaines,
avec un enfant mort-né, sont allés voir leur officier d’état civil en disant : « Je veux
une déclaration d’un enfant sans vie ». L’officier d’état civil, s’appuyant sur la
circulaire, a refusé. Ils sont allés en première instance, ont été battus ; en cour
d’appel, ils ont été battus. Ils sont allés en cour de cassation qui, a cassé le jugement.
« Le juge n’avait pas le droit de refuser au motif que cette circulaire n’avait aucun
fondement juridique, il faut un décret ».

Ce qui veut dire qu’aujourd’hui nous sommes dans une instabilité juridique la plus
totale. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause le statut du fœtus, ni de remettre
en cause le droit de l’avortement. Mais, quelle que soit la durée de vie du fœtus ou la
durée de la grossesse, il suffit d’un certificat médical pour déterminer la viabilité. Il
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suffit que le médecin dise « enfant vivant viable » ou « mort-né » pour que cela ait
des conséquences radicalement différentes.

Nous sommes ici dans une instabilité totale puisque, pour les officiers d’état civil, la
prescription est que, lorsque votre enfant est né, vous avez trois jours pour le
déclarer. Mais, lorsque votre enfant est sans vie, il n’y a pas de prescription. Les
officiers d’état civil ne savent plus à quel saint se vouer.

Je suis de ceux qui pensent que, même si vous avez vécu un tel drame il y a vingt-cinq
ans, vous devriez avoir le droit aujourd’hui de demander à l’officier d’état civil
d’inscrire votre enfant dans le livret de famille.

Les médecins souhaiteraient donc réfléchir à ce sujet, mais le législateur n’ose pas
ouvrir la boîte de Pandore parce que l’on pense que cela va remettre en cause le droit
à l’avortement, or ce n’est pas le cas.

La simplification consisterait à donner une force juridique à la circulaire. Ce qui
n’interdit pas de réfléchir à l’augmentation des droits d’enfants nés sans vie en
dessous des vingt-deux semaines d’aménorrhée pour permettre à la famille de faire
son deuil.

Le problème a d’autres conséquences très pratiques :

Avant les vingt-deux semaines, si vous perdez l’embryon, vous êtes en congé
maladie. Au-delà de vingt-deux semaines, vous êtes en congé maternité.

J’avais pu obtenir du Premier ministre que l’on puisse accorder des congés paternité
aux hommes accompagnant leur femme qui avaient mis au monde un enfant
mort-né au-delà des vingt-deux semaines ou un enfant vivant né viable, mais
décédé.

Aujourd’hui, on se situe dans une situation extrêmement préjudiciable. On ne veut
pas ouvrir un débat politique. On laisse toute une série d’acteurs médicaux, officiers
d’état civil, maires et parents dans une situation inextricable sur le plan juridique.
Nous demandons qu’une décision soit prise. Le Sénat a décidé de s’emparer du sujet
et je sais qu’à l’Assemblée nationale, un certain nombre de personnes sont en train
d’y réfléchir.

Ce genre de situation implique que l’on doit concilier le droit et l’humanité, dans un
cas où les gens dans une grande douleur ne comprennent pas qu’on leur refuse cet
accompagnement.

Sur l’éviction du conjoint violent, nous avons pu obtenir que la victime reste dans le
logement du conjoint violent. C’est vrai lorsque vous êtes mariés. Lorsque vous êtes
concubin ou pacsé, si c’est à l’auteur de violence qu’appartient le bail, cela devient
compliqué. Pour la victime, il y a inéquité.

Nous avons pu obtenir la réforme des tutelles. Nous attendons l’application en 2009
des décrets pour les problèmes départementaux. Nous sommes attentifs à la façon
dont tout cela sera mis en œuvre.
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Sur le droit au juge en matière de contestation des contraventions routières, vous
connaissez mon combat. Ma conviction est que le corps social est prêt à accepter des
politiques rigoureuses à condition qu’il soit écouté dans ses réclamations ou dans
ses contestations. Or, aujourd’hui, il n’y a pas l’équilibre des parties. Beaucoup de
personnes viennent me voir en disant : « J’ai payé mon amende, je conteste ». Non.
Il ne fallait pas payer. Le fait de payer vous interdit l’accès au juge. C’est contraire à
la convention des droits de l’Homme.

Nous avons aussi un débat concernant les retraits de permis. Vous êtes condamné à
six mois de suspension de permis par le tribunal, et parfois, vous mettrez un an pour
retrouver votre permis. Les gens ne comprennent pas que la suspension administra-
tive ne soit pas fusionnée avec la suspension judiciaire. C’est un sujet peut-être
mineur, mais crispant.

Sur l’amiante, nous avons alerté le législateur et le ministre Xavier Bertrand qui a mis
en place une commission d’étude avec Jean Le Garrec. Mon positionnement, en tant
que médiateur est : à situation identique, traitement identique.

Si vous êtes travailleur sur un chantier, exposé à l’amiante, dans une entreprise qui
est reconnue sur les listes des établissements cotisant pour l’Acaata, vous pouvez
bénéficier d’une retraite anticipée, en revanche si l’entreprise qui vous emploie est
sous-traitante et qu’elle n’est pas sur les listes, vous travaillez sur le même chantier
avec le même risque et les mêmes conséquences, mais vous n’avez pas le droit à la
même couverture. C’est incompréhensible.

Si vous changez de régime, parce que vous décidez de changer de métier et que votre
nouveau régime n’est pas éligible à l’Acaata vous n’y avez pas droit. Nous avons
demandé à ce que l’individu soit mis au cœur du système.

Sur les minima sociaux et le Grenelle de l’insertion, j’ai beaucoup travaillé avec
Martin Hirsch. Il faut réfléchir à une harmonisation des conditions de ressources
pour les minima sociaux, l’Aah et le minimum vieillesse.

Sur la mobilité européenne, j’ai déjà évoqué ce point. A l’heure de la future
présidence européenne, la suppression des barrières juridiques pour la circulation
des marchandises est un fait, celle des personnes l’est moins.

Nous réfléchissons également sur l’expertise judiciaire médicale. C’est une question
très complexe. Aujourd’hui, tout décideur, quel qu’il soit (maire, chef d’entreprise,
médecin, magistrat) va devoir prendre des décisions dans des domaines dans les-
quels il sera de moins en moins compétent.

La qualité de la décision sera fonction de la capacité du décideur d’arbitrer au vu des
différentes expertises qui lui seront soumises. La compétence de celles et ceux qui
contribuent à la décision va devenir aussi importante que la compétence du déci-
deur.

En ce qui concerne l’expertise judiciaire médicale, il a de véritables problèmes :
l’absence de contradictoire d’une part et le coût des expertises. Aujourd’hui, certains
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tribunaux hésitent à financer des expertises médico-légales pour des enquêtes pour
des raisons de contraintes budgétaires. Ce sont des sujets sur lesquels nous avons mis
en place un groupe de travail.

Don du corps à la science, c’est un sujet qui est apparu lors d’une enquête sur le
terrain. Lorsque vous donnez votre corps à la science, il arrive, dans un certain
nombre de cas, que celui qui reçoit votre corps facture à vos héritiers des frais.
Autrement dit, le don du corps à la science est payant !

En matière de protection du droit des consommateurs, j’ai alerté le Président de la
République, le Premier Ministre, ainsi que le législateur sur les problèmes de
contentieux entre les opérateurs et des utilisateurs de téléphonie mobile.

On en revient finalement au même débat que pour les administrations. Plus elles sont
importantes, plus elles vont faire du traitement de masse, plus les conséquences
individuelles seront difficiles à supporter.

Comment trouver l’équilibre entre la puissance du collectif et la fragilité de l’indi-
vidu ?

S’agissant des délégués dans les prisons, nous avons maintenant un recul de trois
ans. 30 % des réclamations seulement concernent l’administration pénitentiaire.
Notre ambition : changer le regard de la société sur le détenu.

Nous avons donc fait des propositions, dans le cadre de la future loi pénitentiaire,
sur la modification des procédures administratives concernant les détenus étrangers.
Nous avons beaucoup d’étrangers détenus pour des trafics de drogue. Ils sont
maintenus en France pour des problèmes de récupération d’amendes dues aux
douanes. Nous pourrions parfaitement imaginer un rapprochement familial en
concertation avec les pays européens.

Au titre de mon droit d’inspection, j’ai visité à deux reprises l’infirmerie psychiatri-
que de la préfecture de police de Paris, où j’ai pu déceler une capacité d’expertise
intéressante pour la prévention d’urgence des phénomènes de violence.

Sur la coopération internationale et les droits de l’Homme, à l’initiative du bureau
du Commissaire aux Droits de l’Homme du Conseil de l’Europe, nous menons
actuellement une réflexion en vue d’améliorer le suivi de l’exécution des arrêts de la
Cour de Strasbourg.

Nous avons réuni à Paris, avec un représentant de l’O, le CPT (comité de prévention
de la torture), le commissaire européen des droits de l’Homme, environ quarante
ombudsmans pour réfléchir aux solutions mises en place dans le pays pour contrôler
les lieux privatifs de liberté. C’est une démarche tout à fait intéressante. Si cela vous
intéresse, je pourrais vous donner les conclusions de ce rapport.

Concernant la médiation sur le monde francophone, à Bamako, nous avons réuni
l’ensemble des médiateurs francophones pour travailler dans trois directions : le
droit des enfants, le contrôleur extérieur des lieux privatifs de liberté, le rôle que
peuvent avoir les ombudsmans dans la bonne gouvernance administrative.
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A Rabat, nous avons mis sur pied un centre de formation pour les médiateurs du
bassin méditerranéen. Les 8, 9 et 10 novembre 2007, à Rabat, pendant trois jours,
nous avons réuni dix-neuf médiateurs et ombudsmans du bassin méditerranéen. Il
s’agissait de réfléchir à la façon dont, lorsque les pays rentrent en conflit, les
institutions qui portent la problématique des droits de l’Homme peuvent être
au-dessus de ces contraintes, débattre et discuter.

Nous avons pris acte de nous réunir au second semestre 2008 sous la présidence
française européenne, en réfléchissant cette fois à la notion de la relativité du droit et
des droits de l’Homme, et au problème de la laïcité.

Quelles perspectives pour 2008 ?

Devant la Commission Balladur, nous avons plaidé pour un ombudsman à la
française et un défenseur des droits fondamentaux. Nous sommes très attentifs à ce
que le projet de loi proposera.

Nous allons faire une convention, au printemps 2008, avec l’ensemble de mes
collaborateurs, afin de faire le point sur les iniquités que nous observons sur le
terrain.

Je vous remercie de votre attention.
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RÉSUMÉ

L’homozygotie C282Y est une condition nécessaire mais non suffisante pour le développe-
ment d’une hémochromatose — maladie ainsi qu’en témoigne sa faible pénétrance biochi-
mique (75 % chez l’homme et 50 % chez la femme) et clinique (25 % chez l’homme et 1 %
chez la femme). Les facteurs modulant le niveau de la surcharge sont d’ordre acquis (régime
alimentaire, consommation d’alcool, syndrome métabolique, médicaments...) et, surtout,
génétiques (digénisme, polymorphismes sur les gènes impliqués dans les voies de régulation
de la synthèse d’hepcidine). Les facteurs modulant l’expression viscérale de la surcharge
sont l’alcool et le syndrome métabolique ainsi que certains polymorphismes sur des gènes
tels que ceux du TGF-b1 (fibrose hépatique) et de la superoxide dismutase (cardiomyopa-
thie). Une meilleure identification de ces facteurs modificateurs de la pénétrance de
l’homozygotie C282Y devrait permettre d’améliorer la prise en charge des homozygotes
C282Y tant au niveau individuel que collectif.
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SUMMARY

C282Y homozygosity is necessary (but insufficient in isolation) for the onset of hemochro-
matosis, as indicated by its low biochemical penetrance (75 % in men and 50 % in women)
and clinical penetrance (25 % in men and 1 % in women). Factors modulating iron load may
be acquired (diet, alcohol, metabolic syndrome, drugs, etc.) or, more importantly, genetic
(digenism, polymorphism of genes involved in the regulation of hepcidin synthesis). Factors
modulating iron-related organ damage include alcohol consumption, the metabolic syn-
drome, and the TGF-β1 (hepatic fibrosis) and superoxide dismutase genes (cardiomyopa-
thy). Further studies of these modifiers are needed to improve the management of C282Y
homozygotes, at both the individual and the population levels.

L’hémochromatose génétique est caractérisée par une entrée excessive de fer dans
le plasma, laquelle est à l’origine d’une accumulation parenchymateuse de fer
potentiellement dommageable pour le foie (cirrhose et cancer), le cœur (troubles du
rythme et insuffisance cardiaque), les glandes endocrines (diabète et hypogona-
disme) ainsi que les os et les articulations (ostéopénie et arthropathie) [1]. Dès 1949,
les saignées en ont été reconnues comme le traitement de référence [2]. Dans les
années 1970, Simon et coll. [3, 4] ont démontré le caractère HLA lié de la transmis-
sion de la maladie ainsi que sa nature autosomique récessive. Vingt ans plus tard,
Feder et coll. [5] ont identifié le gène HFE comme le gène muté dans l’hémochro-
matose HLA liée. Durant la dernière décennie, de nombreux gènes impliqués dans le
métabolisme du fer ont été découverts dont celui de l’hepcidine qui régule le taux de
fer systémique [6] et ceux de la ferroportine, de l’hémojuvéline (HJV) et du récepteur
de la transferrine 2 (TfR2) impliqués dans les formes dites non HFE de surcharge
génétique en fer [7]. L’hémochromatose HFE rend compte de plus de 95 % des
phénotypes hémochromatosiques dans les populations d’origine européenne [8].
Elle est associée, dans plus de 90 % des cas, à une homozygotie pour la mutation
C282Y (c.845G>A) [9].

RÉGULATION SYSTÉMIQUE DU FER [6, 10, 11]

L’hepcidine, petit polypeptide antimicrobien de vingt-cinq acides aminés, régule
l’entrée de fer dans le plasma par interaction avec la ferroportine, transporteur
transmembranaire du fer, principalement au niveau des entérocytes, des macropha-
ges et des cellules placentaires. En favorisant l’internalisation et la dégradation de la
ferroportine, elle bloque la sortie cellulaire du fer ce qui aboutit à diminuer l’entrée
de fer dans le plasma. Sa production est principalement le fait des hépatocytes et, à
un moindre degré, des macrophages et du tissu adipeux. Elle est stimulée par le stock
en fer et l’inflammation et inhibée par l’hypoxie et l’anémie. Sa régulation par le
stock en fer fait intervenir les facteurs de transcription SMAD dans le cadre de la
voie BMP (bone morphogenic protein) qui implique également l’hémojuvéline. Le
facteur indicateur du niveau du stock en fer n’est pas à ce jour identifié. Il pourrait
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s’agir de la transferrine différique, du récepteur de la transferrine 2 ou du complexe
HFE — récepteur de la transferrine 1. La régulation de la production d’hepcidine
par l’inflammation fait intervenir une voie différente, celle de l’interleukine 6, de son
récepteur et du signal de transduction STAT3. La régulation moléculaire de la
production d’hepcidine par l’hypoxie et l’anémie demeure encore mal connue. Le
growth differentiation factor 15 et l’hypoxia inducible factor y sont impliqués.

LE PHÉNOTYPE ‘‘ HÉMOCHROMATOSE ’’

Le terme d’hémochromatose réfère à des affections sous tendues par une altération
de la synthèse, de l’activité ou de la régulation de l’hepcidine. Ces affections sont au
nombre de quatre classées en hémochromatoses de l’adulte, liées à une atteinte du
gène HFE ou du gène TfR2, et en hémochromatoses juvéniles, liées à une atteinte du
gène HJV ou du gène de l’hepcidine. Le phénotype correspondant peut être décrit en
cinq stades [12]. Le stade 0 correspond à un phénotype nul (absence de toute
expression biologique ou clinique), le stade 1 à une augmentation isolée de la
saturation de la transferrine (> 45 %), le stade 2 au stade 1 avec hyperferritinémie (>
200 μg/l chez la femme et > 300 μg/l chez l’homme), le stade 3 au stade 2 avec une
expression clinique uniquement fonctionnelle (asthénie, arthropathie...) et le stade 4
au stade 2 ou 3 avec présence de complications engageant le pronostic vital (cirrhose,
diabète...).

PÉNÉTRANCE DE L’HOMOZYGOTIE C282Y

Les études antérieures à la découverte du gène HFE avaient conclu que l’hémochro-
matose était une affection fréquente dont la pénétrance était quasi complète. En fait,
le diagnostic d’hémochromatose était alors souvent porté par excès en raison, d’une
part, de la fréquence des anomalies du bilan martial en dehors de l’hémochromatose
et, d’autre part, du caractère peu spécifique des manifestations cliniques de la
maladie. Il s’est par la suite avéré que la prévalence de l’homozygotie C282Y était en
effet importante (0,1 à 1 % dans les populations européennes selon un gradient
décroissant nord/sud et ouest/est) mais que sa pénétrance était nettement plus faible
qu’attendu. Les études de génotypage systématique menées au sein de populations
générales [13-17] indiquent que la pénétrance biochimique de l’homozygotie C282Y
(= stade 1 ou 2) est de l’ordre de 75 % chez les hommes et de 50 % chez les femmes
et que sa pénétrance clinique (= stade 3 ou 4) est nettement en retrait et peut être
évaluée à 25 % chez l’homme et 1 % chez la femme. En outre, le passage d’un stade
au suivant n’est nullement obligatoire, la maladie pouvant ‘‘ stagner ’’ la vie durant.
Dès lors, il apparaît clairement que l’homozygotie C282Y est un facteur nécessaire
mais non suffisant pour développer une hémochromatose — maladie et la question
est posée des facteurs acquis et génétiques susceptibles d’en moduler la pénétrance.
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FACTEURS MODIFICATEURS DE LA PÉNÉTRANCE DE L’HOMOZYGO-
TIE C282Y

La dissociation est fréquente entre, d’une part, l’importance de la surcharge estimée
par la ferritinémie, la concentration hépatique en fer ou le nombre de grammes de
fer soustrait par les phlébotomies et, d’autre part, la gravité et la nature des
manifestations cliniques. Il est donc vraisemblable que les facteurs, acquis et géné-
tiques, qui modulent le degré de surcharge diffèrent de ceux qui interviennent dans
la réponse des organes à cette surcharge.

Facteurs modificateurs de la surcharge en fer

Facteurs acquis

L’accumulation de fer dans l’hémochromatose est un processus lent et long, ce qui
rend difficile l’étude des facteurs d’environnement susceptibles de l’influencer. Cette
étude est d’autant plus délicate qu’au fil du temps, ces facteurs varient, coexistent ou
se succèdent pour exercer des effets souvent contraires qui, au bout du compte,
peuvent s’annuler ou se renforcer.

Le régime alimentaire semble avoir une influence limitée sur le stock en fer de
l’homozygote C282Y dans la mesure où la corrélation entre le taux de ferritinémie
et la consommation de fer héminique est faible [18, 19].

Le thé est connu pour diminuer l’absorption digestive du fer mais sa consommation
régulière et prolongée a peu d’effets sur le stock en fer de l’hémochromatosique [20].

La consommation chronique d’alcool est associée à une diminution de la production
d’hepcidine, directement, par son effet sur la production des espèces réactives de
l’oxygène et la diminution de l’expression ou l’activité du facteur C/EBP de trans-
cription qui en découle [21] et, indirectement, par le biais de la maladie chronique du
foie qu’elle est susceptible d’induire [22]. Il n’existe toutefois aucune preuve patente
de l’effet aggravant de la consommation d’alcool vis à vis du stock en fer de
l’homozygote C282Y.

Les dons de sang, tels qu’ils sont pratiqués au rythme maximun d’un tous les
trimestres, ne modifient pas de façon significative le degré d’excès de fer chez les
sujets hémochromatosiques [23], vraisemblablement parce que l’organisme com-
pense par une hyperabsorption réactionnelle de fer.

Le syndrome métabolique pourrait avoir un effet protecteur comme le suggère la mise
en évidence d’un niveau plus bas de saturation de la transferrine chez des femmes
homozygotes C282Y en surpoids comparativement à leurs homologues de poids
normal [24]. Ce fait biologique est à rapprocher de la démonstration d’une secrétion
d’hepcidine par le tissu adipeux viscéral [25]. On pourrait donc concevoir que
l’homozygote C282Y qui prend du poids recrute de l’hepcidine, via une voie
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différente de la voie BMP, à partir de son tissu adipeux avec, pour conséquence, une
moindre hyperabsorption digestive de fer [26]. Un tel mécanisme pourrait égale-
ment expliquer pourquoi certains homozygotes C282Y non traités voient leur taux
de ferritine sérique diminuer avec l’âge.

Certains médicaments pourraient également modifier le stock en fer. Ainsi l’admi-
nistration d’un inhibiteur de la pompe à protons à des sujets homozygotes C282Y
induit un moindre besoin en phlébotomies chez ces patients, possiblement par le
biais de la suppression de l’acidité gastrique dont on sait qu’elle est nécessaire pour
une absorption maximale du fer [27].

Facteurs génétiques

Facteurs associés au sexe. Au cours de l’hémochromatose, l’excès de fer est généra-
lement moindre chez la femme que chez l’homme. Toutefois, la femme n’est pas à
l’abri de formes sévères de la maladie hémochromatosique [28].

Gènes impliqués dans le métabolisme du fer. Plusieurs éléments suggèrent l’implica-
tion de tels facteurs : — la prévalence des manifestations cliniques de l’hémochro-
matose est plus élévée chez les apparentés ayant un probant symptomatique que
chez ceux dont le probant est à un stade 1 de la maladie [29], — la concordance des
marqueurs de charge en fer est forte entre frères et sœurs au sein d’une même famille
[30], — l’étude de jumeaux homozygotes C282Y suggère que le gène HFE n’inter-
vient que pour partie dans la variabilité du stock en fer de l’hémochromatosique
[31], et — la charge en fer des souris invalidées pour HFE diffère selon le fond
génétique des animaux [32]. A ce jour, peu de facteurs génétiques modificateurs ont
été repérés dans l’hémochromatose humaine. Le polymorphisme mitochondrial nt
16189 a été rapporté comme associé à une plus forte expression de l’homozygotie
C282Y [33] mais cela n’a pas été confirmé par une étude ultérieure [34]. Plusieurs cas
de digénisme associant homozygotie C282Y et hétérozygotie pour une mutation sur
le gène de l’hémojuvéline [35] ou de l’hepcidine [36, 37] ont été décrits avec démons-
tration d’une plus forte surcharge chez les sujets atteints comparativement à des
homozygotes C282Y contrôles. Cependant, ces mutations ont une prévalence faible
— de l’ordre de 2 % — chez les homozygotes C282Y et ne sauraient donc rendre
compte que d’une part infime de la variabilité de l’excès de fer chez ces sujets. Dans
la mesure où l’hepcidine est au cœur de la physiopathologie de l’hémochromatose,
une étude systématique des gènes impliqués dans sa voie BMP de régulation
s’imposait. Cette étude a été débutée pour six de ces gènes (BMP2, BMP4, HJV,
SMAD1, SMAD4 et SMAD5) sur une cohorte de cinq cent quatre-vingt douze
homozygotes C282Y en recourant à un génotypage par 75 SNPs (single nucleotide
polymorphism) [38]. Elle a permis d’identifier une association significative (p = 4,42
× 10-5) entre le taux de ferritinémie et rs235756, un SNP commun de la région de
BMP2, avec un effet interactif d’un SNP de la région de HJV et un discret effet
additionel d’un SNP de la région de BMP4. Ce travail a été le premier à décrire une
association entre des variants communs de la voie BMP de régulation de la produc-
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tion d’hepcidine et le degré de l’excès de fer évalué par le taux de ferritinémie. Il
démontre que la pleine expression de l’hémochromatose HFE dépend non seule-
ment de l’atteinte de la fonction HFE mais aussi d’une modulation fonctionnelle par
la voie BMP. L’étude se poursuit en intégrant les nouveaux gènes récemment décrits
dans cette voie de régulation et en prenant en compte un marqueur plus fiable de la
pénétrance.

Facteurs modificateurs de la réponse viscérale à la surcharge en fer

Facteurs d’environnement. Chez l’homozygote C282Y, une consommation excessive
d’alcool est associée à un risque accru de fibrose hépatique [39, 40]. Il en va de même
pour l’obésité et la stéatose [41].

Facteurs génétiques. Il a été démontré que les homozygotes C282Y porteurs des
génotypes Arg/pro ou Pro/Pro sur leur gène TGF-b1 étaient plus à risque de
développer une cirrhose que ceux porteurs du génotype Arg/Arg [42]. De même, le
génotype du gène codant la superoxide dismutase influence le risque de cardiomyo-
pathie chez l’hémochromatosique [43].

Il est clair que l’homozygotie C282Y est une condition nécessaire mais non suffi-
sante pour le développement d’une hémochromatose-maladie. A côté de facteurs
acquis — dont l’impact est vraisemblable mais difficile à analyser et à quantifier —
interviennent des facteurs génétiques, au premier rang desquels les polymorphismes
des gènes impliqués dans la régulation de la production d’hepcidine. Les études en
cours doivent permettre d’identifier ces facteurs modulateurs en vue d’une meilleure
compréhension de la physiopathologie de la maladie et de l’amélioration de sa prise
en charge diagnostique à l’échelon de l’individu comme de la population.
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DISCUSSION

M. Daniel BONTOUX

Les BMP sont connues pour intervenir, entre autres propriétés, dans les processus d’ostéo-
génèse et de différenciation des chondrocytes. Avez-vous étudié la corrélation éventuelle des
variants génétiques qui majorent l’expression de la surcharge en fer avec les manifestations
osseuses et surtout articulaires qui lui sont associées ? Y a-t-il place pour l’hypothèse suivant
laquelle les BMP défaillantes seraient le commun dénominateur de la surcharge en fer et des
manifestations rhumatologiques de l’hémochromatose ?

Vous soulevez là une question très pertinente. Différents gènes BMP (bone morphogenic
protein) sont impliqués dans la cascade de régulation de la production d’hepcidine. On
peut donc tout à fait légitimement s’interroger sur l’implication de certains polymorphis-
mes BMP non seulement dans la genèse de la surcharge — comme nous l’avons fait et
démontré — mais aussi dans celle des complications ostéo-articulaires de l’hémochro-
matose. C’est d’ailleurs ce que nous sommes en train de faire dans le cadre d’un PHRC
interrégional.

M. Gérard MILHAU

Utilise-t-on l’hépicidine en thérapeutique humaine et, dans l’affirmative, avec quels résul-
tats ?

Non, pas encore. Mais c’est certainement une voie prometteuse pour le traitement des
formes graves d’hémochromatose HFE et non HFE, tout comme le recours à des
molécules antagonistes de l’hepcidine pour le traitement des anémies inflammatoires.

M. Jean-Yves LE GALL

La régulation de la transcription de l’hépcidine a au moins trois effecteurs : hémojuveline,
HFE, IL6. L’hémojuveline agit par la voie de transduction BMP/SMAD ; qu’en est-il des
mécanismes d’action de HFE et de IL6 ?

HFE intervient vraisemblablement dans le cadre du complexe qu’elle forme avec le
récepteur de la transferrine 1. Le degré d’interaction entre les deux molécules modulerait
l’activation de la voie BMP-SMAD de régulation de la production d’hepcidine. C’est une
autre voie qui est en cause dans l’inflammation et qui fait intervenir l’interleukine 6 et le
facteur de transduction STAT. Il est toutefois possible que les voies SMAD et STAT
puissent interagir.
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RÉSUMÉ

L’histoire de l’immunosuppression en transplantation d’organes est un exemple typique
offrant un raccourci des changements dans l’évolution des concepts. On est, en effet, passé
d’une médecine expérimentale source de découvertes biologiques à une biologie initiatrice de
la pré-synthèse de médicaments. Par exemple, dans les années 1950-1980, l’azathioprine
considérée d’abord comme un traitement de la prolifération leucémique été utilisée ensuite
expérimentalement en transplantation pour ses effets immunosuppresseurs, et la ciclospo-
rine développée comme un anti-protozoaire s’est révélée par hasard être un immunosuppres-
seur puissant. A chaque fois, l’approche expérimentale a permis la découverte de mécanis-
mes moléculaires fondamentaux jusque-là inconnus. Aujourd’hui, c’est la compréhension de
mécanismes moléculaires tels les synapses immunologiques, qui explique l’explosion de la
synthèse de nouvelles molécules immunosuppressives (anticorps monoclonaux, petites
protéines ubiquitaires, protéines de fusion) révolutionnant complètement le domaine par
leur impact direct sur la survie des allogreffes, la survie des patients et les complications à
court, moyen et long terme de ces traitements. On a, là, l’exemple d’un transfert direct et
rapide de la recherche fondamentale d’amont vers la valorisation industrielle et l’utilisation
clinique de produits, qui est à la base de la « biotechnologie ».
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SUMMARY

The history of immunosuppression in organ transplantation is an example of evolution from
‘‘ experimental ’’ medicine/biology to biological knowledge and drug development. For
example, in the 1950-60s, azathioprine, a drug first noted for its anti-proliferative/anti-
leukemic properties, started to be used as an immunosuppressant after organ transplanta-
tion. Cyclosporine A, first considered as an antiprotozoal agent, was subsequently discove-
red to be a powerful immunosuppressant. In each case, the experimental approach led to the
discovery of previously unknown basic molecular mechanisms. Now, the dissection of basic
phenomena such as the immunological synapse has generated a large array of new agents
(monoclonal antibodies, small molecules, fusion molecules) that may revolutionize the field
of organ transplantation by improving patient and allograft survival and by reducing short-
and long-term adverse effects. This field also provides examples of direct transfer from basic
research to industrial bioengineered immunosuppressants.

INTRODUCTION

La transplantation rénale est le meilleur traitement de l’insuffisance rénale chroni-
que terminale, tant au point de vue de la qualité de vie que de la survie du patient à
long terme. La transplantation nécessite la prise permanente au long cours de
médicaments immunosuppresseurs, dont les cibles sont non-spécifiques, ubiquitai-
res et surtout induisent des effets secondaires très importants. Ces médicaments
immunosuppresseurs qui étaient au nombre de trois dans les années 70 (corticosté-
roïdes, azathioprine, sérums anti-lymphocytaires) entraînaient une survie d’allo-
greffe ne dépassant pas 60 % à 70 % à un an et s’accompagnaient d’une mortalité
non négligeable. Par exemple l’introduction des anti-calcineurines (cyclosporine A,
Tacrolimus) au début des années 1980 a permis une diminution importante de
l’incidence du rejet aigu d’allogreffe, et une meilleure survie d’allogreffe et de façon
surprenante une meilleure connaissance, grâce à ces drogues, des mécanismes de
transmission du signal dans le lymphocyte T, auparavant inconnus. Mais ces médi-
caments n’ont eu aucune incidence sur la survie du greffon à long terme en raison de
leur néphrotoxicité et sur la survie des patients.

Des progrès considérables dans la compréhension du rôle des lymphocytes T et B,
des cellules présentatrices de l’antigène (CPA), de leurs interactions et de l’activation
du lymphocyte T dans les laboratoires de recherche fondamentale ont permis le
développement d’approches améliorant l’acceptation des allogreffes et induisant
une meilleure tolérance. Ces nouvelles drogues immunosuppressives incluent de
petites molécules, des anticorps monoclonaux et plus récemment des protéines de
fusion [1]. Ces petites molécules thérapeutiques, qui sont dérivées de produits
microbiologiques, ciblent des circuits immunologiques qui sont hautement conser-
vés pendant l’évolution et sont un sujet de recherche de premier plan en immuno-
logie des allogreffes. Une autre alternative est d’utiliser des anticorps monoclonaux
(Abs) qui ciblent des molécules spécifiques de façon très précise et avec une haute
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affinité. La plupart de ces Abs détruisent les lymphocytes T ou B bien que certains
Abs non-déplétants puissent modifier les réponses immunologiques sans compro-
mettre les sous-populations lymphocytaires. Cependant, la cible de ces Abs est
restreinte au compartiment extra-cellulaire (récepteurs et molécules d’adhésion) et
leur bio-activité est limitée par la production d’anticorps humains anti-Abs de
souris et d’anticorps anti-idiotypiques. Pour échapper à cette immunogénicité, des
anticorps thérapeutiques chimériques ou humanisés ont été développés en utilisant
des méthodes de bioingéniérie.

Ces nouvelles molécules demandent de nouvelles méthodes de production, des
nouvelles voies d’administration et une nouvelle pratique de la part des médecins et
des malades et sont résumées dans le tableau 1.

Le rejet d’allogreffe est médié par les lymphocytes T et leurs récepteurs à l’antigène
(TCR), qui reconnaît spécifiquement les allo-antigènes présentés par les molécules
du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), les lymphocytes T nécessitant
trois signaux successifs pour être totalement matures. Les antigènes (Ags) sont
présentés aux lymphocytes T par des cellules présentatrices de l’antigène (CPA)
provenant soit du donneur (présentation directe) soit du receveur (présentation
indirecte). La reconnaissance TCR-Ag/CMH est le premier signal qui conduit à
l’activation T et qui inclut la voie de la calcineurine. Cette interaction est favorisée
par des molécules accessoires (CD2, CD4, CD8, LFA-1) qui forment la synapse
immunologique, stabilise l’interaction, et permettent le recrutement de molécules
participant à la signalisation T, comme les tyrosine-kinases. D’autres facteurs de
co-stimulation sont nécessaires à l’activation et à la prolifération des lymphocytes T.
Ils constituent le deuxième signal qui déclenche l’activation T. A la fois le premier et
le deuxième signal aboutissent à la pleine activation et à la différenciation du
lymphocyte T et à la sécrétion ultérieure de cytokines ou d’interleukines comme
l’IL2 ou des chemokines.

L’interaction de l’IL2 avec son récepteur de haute affinité (chaine α/CD25) sur le
lymphocyte T induit la transcription de l’ADN et la progression du cycle cellulaire
de la phase G1 à S. Ces événements constituent le troisième signal de l’activation
lymphocytaire. Par exemple, les Abs anti CD25 sont couramment utilisés en théra-
peutique d’induction juste après la transplantation dans de nombreux protocoles
immunosuppresseurs dont le but final est de réduire, voire d’éliminer le besoin d’une
immunosuppression au long cours, comme celle utilisant les corticostéroïdes [2].

INHIBITION DU SIGNAL 1 DE L’ACTIVATION DU LYMPHOCYTE T

Anticorps anti CD3

La molécule CD3 étant indispensable pour la transmission du signal 1 dans le
lymphocyte T, un anticorps monoclonal anti-CD3 de souris fut utilisé dans les
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années 1990 pour un traitement d’induction en transplantation, ainsi que le traite-
ment du rejet aigu d’allogreffe cortico-résistant. Cet anticorps fut ensuite aban-
donné en raison de ses effets secondaires : intense immunosuppression, apparition
d’un syndrome de libération de cytokines et inactivation de l’anticorps en raison de
la synthèse d’anticorps anti-anticorps xénogéniques. Cependant, un anticorps
monoclonal OKT3 humanisé, et non activant avec des mutations dans la région
CH2 de la molécule et une affinité réduite pour le récepteur Fc a été développé et
utilisé pour traiter l’apparition récente du diabète autoimmun [3].

En transplantation d’organes, un autre anticorps anti-CD3 (visilizumab) a été
utilisé pour traiter les réactions du greffon contre l’hôte résistant aux corticoïdes [4],
Il est caractérisé par un isotype IgG2 muté, une absence de liaison aux récepteurs Fc
et la capacité d’induire une apoptose sélective des lymphocytes T grâce à sa liaison
à la molécule CD3E (epsilon) [5, 7], sans libération de cytokines. Bien que des essais
de phase I aient été entrepris [7], le développement de cet anticorps semble arrêté.

Anticorps anti-CD2

La synapse immunologique entre le lymphocyte T et la cellule présentatrice d’anti-
gène est composée de plusieurs protéines transmembranaires (CD2, LFA-1,
CD4, CD8) qui forment une sorte d’anneau autour du récepteur T, dans
lequel chacune interagit avec son partenaire. Un anticorps monoclonal anti-CD2
de rat a été développé. Il reconnaît tous les lymphocytes T matures, 95 % des
thymocytes, la majorité des cellules NK, mais aucun lymphocyte B. L’anticorps
anti-CD2 (BTI-322) prévient et traite le rejet d’allogreffe dans des modèles expéri-
mentaux [8]. Il a été utilisé en transplantation rénale humaine, dans le traitement de
la réaction du greffon contre l’hôte après greffe de moelle, et en transplantation
hépatique [9].

Anticorps anti-CD4

Les anticorps monoclonaux anti-CD4 (priliximab) ont montré un certain nombre
de potentialités immunosuppressives dans des études pilotes [10]. Ils souvent asso-
ciés à un taux élevé d’épisodes de rejet aigu (50 % dans les premiers mois post-
transplantation) [11] expliqué par l’apparition d’anticorps anti-murin et nécessitant
donc une humanisation de la molécule.

Anticorps anti-LFA1

La molécule LFA1 joue un rôle capital dans l’architecture de la synapse immuno-
logique. C’est une molécule d’adhésion entre les lymphocytes et les cellules endo-
théliales par interaction avec la molécule d’adhésion (ICAM)-1. Des anticorps
anti-ICAM1 (enlimomab) n’ont pas pu pourtant prévenir le rejet aigu après trans-
plantation rénale chez les primates et l’homme [12, 13]. Un anticorps monoclonal
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anti-LFA1 (CD11a) a montré son efficacité dans des systèmes de transplantations
expérimentales chez la souris (allogreffes de peau et de cœur) et les primates [14, 15] .
En revanche, il est peu efficace sur l’incidence du rejet aigu d’allogreffe rénale
humaine et est associé à une incidence plus importante de développement de cancers
[16].

INHIBITION DU SIGNAL 2 DE L’ACTIVATION DU LYMHPOCYTE T :
BLOCAGE DE LA COSTIMULATION

De nombreuses études in vitro et in vivo ont démontré que l’inhibition du second
signal pouvait conduire à l’induction d’anergie et/ou de tolérance aux allogreffes
chez le rongeur et qu’elle était donc potentiellement utilisable chez l’homme. Ce
second signal vient de l’interaction entre des molécules situées sur la cellule présen-
tatrice de l’antigène (CD40, CD80, CD86, ICOSL, PD-L1, PD-L2, B7-H3) et leurs
ligands sur le lymphocyte T pouvant avoir un effet soit stimulateur (CD40L, CD28)
soit inhibiteur (CD152) (figure 1) [17-18].

Le système CD40-CD154 (CD40L)

CD40 est une molécule membre de la famille du récepteur du TNF et constitutive-
ment exprimée sur les CPA, les cellules endothéliales et les fibroblastes. CD40 joue
un rôle majeur dans l’activation B, la production d’immunoglobulines et le dévelop-
pement des cellules B mémoires. Son ligand CD154, est exprimé à la membrane des
lymphocytes T dès l’engagement de l’antigène au récepteur T sur les lymphocytes T
CD4+ et certains lymphocytes T CD8+.

Ê Anticorps anti-CD154

Le ciblage thérapeutique de la voie de CD40 avait produit des résultats spectacu-
laires sur la survie d’allogreffe et l’induction de tolérance chez les rongeurs et chez
les primates [19] ; cependant les résultats n’ont pas été confirmés en transplanta-
tion rénale humaine, avec des taux de rejet trop importants [20], mais aussi avec
une très haute incidence de complications thrombo-emboliques, sans doute en
relation avec l’existence de la molécule CD 154 sur les cellules endothéliales et les
plaquettes [21].

Ê Anticorps anti CD40

Deux anticorps monoclonaux Ch5 D12 et CHI 220 anti CD40 ont été testés chez
les primates. Ils ont montré une activité importante in vivo en prolongeant la
survie d’allogreffe d’îlots pancréatiques et de reins chez les primates [22, 23], mais
aucune tolérance immunitaire à long terme ne fut observée. Cependant, la voie
CD40 reste une voie intéressante pour le futur.
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Fig. 1. — Activation et prolifération des lymphocytes T : synapse immunologique et cibles des
principaux anticorps

Les cibles des anticorps sont soulignées. CPA : cellules présentatrices de l’antigène, CTLA :
cytotoxic-T lymphocyte — associated antigen, HLA : human leukocyte antigen, ICAM :
intercellular adhesion molecule, ICOS : inducible costimulator, IL-2R : interleulin 2 receptor,
LFA : lymphocyte function — associated antigen, PD : programmed death, TCR : T-cell
receptor, LT : lymphocyte T.

Le système CD28-B7

Les molécules CD80 et CD86, connues aussi sous le nom de B7-1 et B7-2 sont
exprimées sur les CPA, les lymphocytes B et les cellules endothéliales activées. Elle
interagissent avec leurs homologues CD28 et CD152 sur le lymphocyte T, soit pour
induire une stimulation (CD80-CD28 ou CD86-CD28) ou une inhibition (CD80-
CD152 et CD86-CD152), CD28 étant le récepteur de costimulation « central » dans
l’activation T. En contraste avec CD28, son homologue CTL A4 (CD152) n’est
exprimé que de façon transitoire après activation T et délivre un signal négatif qui

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 5, 883-894, séance du 20 mai 2008

888



diminue l’activation T et la prolifération. Deux stratégies différentes ont été utilisées
pour cibler cette voie. La première utilise des protéines recombinantes qui entrent en
compétition avec CD28 pour son interaction avec CD86/CD80 et induit une inac-
tivation T. La seconde stratégie, à l’encontre de la première, aboutit à une activation
de CD28 en utilisant un anticorps monoclonal humanisé super-agoniste de
CD28(IgG 4 K). Cet anticorps entraîne la prolifération de la population de cellules
T CD4+ CD25+ régulatrice en stimulant les lymphocytes T indépendamment de
l’activation du récepteur T.

Ê CTLA4 Ig

La protéine recombinante de fusion soluble immunoglobulinique CTLA4-Ig
abatacept a été développée pour inhiber compétitivement l’interaction de CD28
avec ses récepteurs CD80 et CD86. CTLA4 Ig combine l’ectodomaine de CTLA4
avec la portion Fc d’une IgG 1. Plusieurs études ont montré que CTLA4 Ig
inhibait la réponse immunitaire à la fois in vivo et in vitro et prévenait le dévelop-
pement et la progression du rejet chronique dans des modèles animaux [24].
Cependant, CTLA4 Ig était moins efficace dans la prolongation des survies de
greffes chez le primate que chez les rongeurs [25].

Ê LEA-29Y

Le LEA-29Y (Belatacept) est une forme de haute affinité et de deuxième généra-
tion de CTLA4 Ig. Cette molécule se fixe avec quatre fois plus d’affinité à CD86 et
deux fois plus à CD80 que la première génération de CTLA4 Ig [26]. Les études
chez le primate ont démontré la prévention du rejet aigu et la prolongation de
survie d’allogreffe de rein. Une étude clinique de phase II, incluant deux cent
vingt-six patients transplantés rénaux de novo sous traitement avec Belatacept, a
montré une efficacité équivalente à celle du groupe contrôle traité par ciclosporine
en matière de prévention du rejet aigu d’allogreffe prouvé histologiquement à
douze mois. Les malades sous Belatacept présentaient également une incidence
plus faible de néphropathie chronique d’allogreffe comparés à ceux sous ciclos-
porine [27]. Cet essai du LEA a introduit le concept de l’utilisation de longue durée
d’une molécule immunosuppressive recombinante sans effets déplétifs pour
réduire l’effet toxique de petites molécules immunosuppressives.

Ê Anti-CD28

TGN-1412 est un super agoniste humanisé qui stimule la prolifération des lym-
phocytes T, indépendamment de l’activation du récepteur du lymphocyte T. Le
TGN-1412 stimule CD28, active et stimule préférentiellement les cellules T auxi-
liaires de type TH-2, en particulier la sous-population T CD4+ CD25+ régulatrice
en induisant une légère lymphocytose sans effet toxique ni pro-inflammatoire. Cet
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anticorps a été testé en phase 1 chez les volontaires sains avec le but d’une
éventuelle utilisation thérapeutique mais a entraîné une libération massive de
cytokines aboutissant à une défaillance aiguë de nombreux organes. Le dévelop-
pement de cet anticorps a été arrêté [28].

INHIBITION DU SIGNAL 3 DE L’ACTIVATION DU LYMPHOCYTE T

Ê Anti CD25

Les anticorps monoclonaux anti-CD25 sont maintenant largement utilisés en
transplantation chez des patients à risque immunologique faible ou modéré. La
subunité α du récepteur de l’IL2, ou CD25, n’est rencontrée que sur les lympho-
cytes T activés. Le blocage de CD25 par des anticorps spécifiques prévient
l’activation T dépendant de l’IL2. Il existe deux types d’anticorps anti-CD25 : le
basiliximab chimérique (composé d’approximativement 75 % de protéine
humaine et 25 % de protéine murine) et le daclizumab humanisé (composé
approximativement à 90 % humain et à 10 % murin) [29]. Leur effet immunosup-
presseur et leur peu d’effets secondaires ont entraîné leur large utilisation en
clinique humaine en combinaison avec de faibles doses d’anti-calcineurines.

Ê Anti-CD52/CAMPATH-1H

Le récepteur CD52 est une glycoprotéine de membrane présente sur les lympho-
cytes T, B, les monocytes, les macrophages, les cellules NK et les granulocytes.
L’anticorps monoclonal CAMPATH-1H (alemtrizumab) est un anticorps huma-
nisé qui a été utilisé d’abord pour le traitement des leucémies myéloïdes chroni-
ques réfractaires [30] et ensuite en transplantation d’organes. La combinaison
d’un anticorps anti-CD52 associé à la rapamycine a induit une tolérance chez
treize receveurs d’allogreffe rénale sous faible dose d’anti-calcineurine et adminis-
tration de CAMPATH-1H [31]. Cette étude a été suivie d’une autre avec résultat à
trois ans toujours maintenu en monothérapie sous sirolimus ; cependant, en
raison d’une incidence assez élevée de rejets aigus précoces, les auteurs ont
recommandé une modification de la stratégie immunosuppressive, incluant un
traitement bref par des anti-calcineurines [32].

DEPLETION DES LYMPHOCYTES B

Ê Anticorps anti-CD20

Les anticorps anti-CD20 ont montré leur intérêt en transplantation d’organes
comme agent de déplétion des lymphocytes B depuis que les anticorps anti-HLA
ont vu leur rôle mieux défini dans certains types de rejets aigus et chroniques. La
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molécule CD20 est exprimée de façon très large sur toute la lignée B, sauf sur les
plasmocytes. L’anticorps monoclonal chimérique rituximab est utilisé dans cer-
taines circonstances précises : — prévention du rejet humoral chez des patients
lourdement immunisés ; — transplantations ABO incompatibles [33] ; — traite-
ments de certains types de rejet aigu [31] ; — désensibilisation chez des patients
immunisés contre le système HLA.

Le Rituximab est utilisé en combinaison avec des médicaments immunosuppres-
seurs, des plasmaphérèses et des immunoglobulines intra-veineuses, et agit donc
sur la lignée pré-plasmocytaire car le taux de génération des plasmocytes est très
rapide et que, de plus, les lymphocytes B peuvent servir de cellules présentant
l’antigène de type « secondaire » et donc expliquer le rôle de cet anticorps sur la
diminution de la réponse T.

CONCLUSION

Les traitements immunosuppresseurs actuels ont drastiquement réduit l’incidence
du rejet aigu en transplantation d’organes, mais ont eu un faible impact sur la
dysfonction chronique du greffon.

La recherche fondamentale en biologique cellulaire et en immunologie a permis le
développement de nouvelles molécules ciblant les lignées T ou B qui ont un rôle
capital dans les mécanismes du rejet et de la tolérance. Le meilleur exemple est celui
du Belatacept qui allie une possibilité d’induction de tolérance et un rôle majeur
dans le traitement d’entretien et est dépourvu d’effets secondaires majeurs. Les
résultats de cette molécule en transplantation rénale apparaissent très encoura-
geants.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quels sont actuellement les résultats des greffes de rein avec la ciclosporine ? Quelle est la
proportion des greffes acceptées après cinq ans ?

La survie des greffons rénaux s’est énormément améliorée au cours du temps : selon les
cohortes 1985-1989, 1990-1994, 1995-1999, 2000-2005, elle a été respectivement de
82,9 %, 85,9 %, 90,1 %, 92,1 % à un an et de 66,5 %, 73,5 %, 79,8 % et de 80,1 % à cinq
ans.

M. Jean-Daniel SRAER

Quel est l’avantage de ces nouveaux médicaments par rapport aux autres, administrés à
faible dose (non néphrotoxiques) ? Combien de patients doivent être inclus pour montrer un
effet très positif par rapport au traitement usuel ?
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Même à faibles doses, les anti-calcineurines ont un effet vasoconstricteur et néphrotoxi-
que bien démontré sur les biopsies du greffon et probablement tumorogène. L’avantage
du Belatacept est d’être dénué de tous ces effets. Selon les résultats attendus, les cohortes
actuelles sont souvent supérieures à 300 patients par étude...

M. Christian NEZELOF

Quelle est l’extension thérapeutique de cette nouvelle approche aux traitements des mala-
dies auto-immunitaires ?

L’extension aux maladies auto-immunitaires est évidente, connaissant les effets secon-
daires des corticoïdes, des inhibiteurs métaboliques comme les antipurines ou les anti-
clacineurines. Il faudra donc attendre les phases II et III du Belatacept dans ces différen-
tes indications pour connaître son efficacité.
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Devenir à long terme des allogreffes osseuses
et ostéo-cartilagineuses massives cryopréservées
Mots-clés : Transplantation osseuse. Cryoconservation. Banque tissu

Long-term outcome of large bone
and osteo-chondral allografts
Key-words (Index medicus) : Bone transplantation. Cryopreservation. Tissue
banks

Dominique POITOUT *, E. NOUAILLE de GORCE**, P. TROPIANO*,
R.VOLPI*, A.MERGER*

RÉSUMÉ

Depuis 1978, la banque de tissus de Marseille a conservé 7 466 fragments osseux dont 578
allogreffes massives (529 ont été utilisées). Ces greffons conservés dans l’azote liquide, avec
un cryo-préservateur et non stérilisés par la suite (pas d’irradiation) ont été utilisés pour
reconstruire des pertes de substances après exérèse tumorale, pertes de substances trauma-
tiques ou disparition osseuse liées à la chirurgie prothétique itérative. Le recul pour les 313
patients opérés entre 1983 et 1998 est de vingt ans et l’on observe une intégration tout-à-fait
satisfaisante du greffon dans 82 % des cas. Des problèmes inflammatoires immunologiques
ont été observés dans 14 % des cas et ils furent souvent confondus avec un sepsis amicrobien
qui réagit bien à l’utilisation des immunosuppresseurs même si le volume de l’épanchement
entourant la greffe aboutit parfois à la survenue d’une fistule cutanée. Le greffon a dû être
remplacé par un autre dans 4,2 % des cas et par une prothèse articulaire en cas de greffe
ostéo-articulaire dans 6,4 % des cas.

SUMMARY

Since 1978 the Marseille Bone Tissue Bank has stored 7466 specimens. Of these, 578 were
large allografts, of which 529 have so far been used. The grafts are stored in liquid nitrogen
with a cryopreserver, and are not sterilized by irradiation. They have been used to replace
lost tissue after tumor excision, trauma, and repeated reconstructive surgery. Three hundred
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and thirteen patients were operated on between 1983 and 1998, and good integration was
achieved in82 %of cases. Immunological complicationsoccurred in14 %of cases.Theywere
oftenconfusedwithnonmicrobial sepsisandrespondedwell to immunosuppressive treatment,
even though the fluid surrounding the graft sometimes fistulised to the skin. In 4.2 % of cases
the graft had to be replaced, and in 6.4 % of cases a joint prosthesis had to be used.

INTRODUCTION

Les greffons utilisés depuis le début de notre expérience sont des greffons massifs
conservés dans le froid profond (¢ 196° C) dans la banque de Tissus de Marseille et
qui ne sont pas stérilisés secondairement.

Si les cellules osseuses n’ont théoriquement pas besoin d’être conservées, les struc-
tures architecturales de l’os doivent être préservées au même titre que les cellules
cartilagineuses qui elles, n’étant pas remplacées par des cellules de l’hôte et qui du
fait de leur production de collagène sur lequel se fixent les protéoglycans hydrophi-
les, garant de la turgescence cartilagineuse, doivent continuer à assurer leur fonction
même très longtemps après que le greffon ait été intégré dans l’os.

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Les techniques de conservation [6, 27, 37, 40]

Toute utilisation incomplète de ces techniques entraînera invariablement une des-
truction à plus ou moins long terme des tissus placés dans une atmosphère de
congélation [42, 46]. Nous avons choisi des le début de notre pratique de conserver
les allogreffes à ¢ 196° C dans de l’Azote liquide après une imbibition de quatre
heures dans un cryo-protecteur ce qui a pour but d’éviter la formation de macro-
cristaux de glace à l’intérieur des cellules.

Les cryo-préservateurs [47]

Plusieurs produits ont été testés, mais c’est le DMSO à 10 % qui pénètre le mieux
dans les cellules du fait de son faible poids moléculaire et qui donne les meilleurs
résultats sur le pourcentage de cellules survivantes Le DMSO à 10 % n’évite pas la
formation de microcristaux de glaces dans la cellule, mais évite que ceux-ci ne se
recombinent en macrocristaux, qui eux, vont faire éclater les structures cellulaires
comme d’ailleurs les autres macrostructures osseuses. Ce DMSO est un produit
toxique pour les tissus à température ambiante et doit donc être refroidi jusqu’à
moins de huit degrés pour être mis en contact avec les tissus qui eux-mêmes doivent
être réfrigérés. Si l’on place les tissus directement dans une solution de DMSO à
température ambiante il y aura une destruction cellulaire et dans le cas du cartilage
articulaire une destruction du greffon. Le DMSO a par ailleurs un point Eutectique
qui est situé aux environs de ¢ 60° C. Cela veut dire que ce produit, qui empêche la
formation de macrocristaux de glaces est surtout efficace au dessous de cette
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température. En effet même si l’eau liquide est en très faible quantité à ces tempé-
ratures très basses, il en existe toujours un peu et le fait que le DMSO ait son point
Eutectique à ¢ 60° C indique qu’au-dessus de cette température il ne pourra pas
empêcher toute l’eau liquide de se transformer en macro-cristaux de glace et donc de
détruire une part de plus en plus importante des cellules immergées dans ce produit.
Les congélateurs qui atteignent au maximum une température de ¢ 80° C doivent
être particulièrement surveillés car toute élévation de température (ouverture de la
porte, arrêt de courant) fait entrer ce produit dans sa phase critique.

La descente en température [28]

Est aussi un élément déterminant de la conservation cellulaire. L’on ne peut pas
seulement plonger les tissus dans l’azote liquide, car ils seraient brûlés et détruits. Il
faut descendre progressivement leur température. Un programmateur de descente
en température est nécessaire pour que la température descende d’abord doucement
puis plus rapidement. La courbe optimale est la suivante : 2° C par minute à partir
de + 6° C et jusqu’à ¢ 40° C. Puis 5° C par minute jusqu’à ¢ 140 ° C le fragment est
alors placé en vapeur d’azote à ¢ 150° C ou directement dans la cuve d’Azote liquide
à ¢ 196° C. L’efficacité de cette programmation de la descente en température est
attestée par le pourcentage de cellules survivantes après décongélation. Les études
portèrent sur l’étude de la survie des cellules cartilagineuses qui furent soumises a
des cryo-préservateurs différents et des courbes de descentes en température de
forme et de rapidité variables. La survie des cellules était attestée par leur possibilité,
après décongélation, à fixer le bleu de méthylène et à produire de novo des protéo-
glycans. Le pourcentage de cellules vivantes après décongélation était de plus de
82 % lorsque nous utilisons la méthodologie susmentionnée.

La décongélation

Elle doit, au contraire de la descente en température, être rapide pour que les cellules
retrouvent rapidement une fonction normale et que les macrocristaux de glace ne
puissent la encore se former. De plus le séjour dans du sérum chaud ou du
Ringer-Lactate, à 40° C, durant environ trente minutes permet à la greffe de se
débarrasser du DMSO toxique. Le greffon peut être utilisé en moyenne dans l’heure
qui suit sa sortie du container d’Azote liquide. En cas de nécessité de transport il
peut être décongelé à la banque de tissus si son utilisation se fait dans les heures
suivant celle-ci, ou n’être décongelé qu’en salle d’opération, ce qui me semble être
préférable pour des raisons de commodité technique. Le transport s’effectue alors
dans un container d’Azote liquide ou dans une boîte contenant de la glace carbo-
nique. Si l’on prévoit de n’utiliser qu’une partie du greffon, il est possible, après s’être
changé de blouse et de gants, avec des instruments neufs et sur une table opératoire
spécifique et isolée, de couper le greffon encore congelé et de renvoyer dans le
container la partie inutile du greffon, qui servira pour un autre patient.
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Stérilité primaire ou stérilisation secondaire [39] ?

Actuellement une ligne générale de bonnes pratiques est généralement reconnue.

Les prélèvements doivent être stériles. Ils ne peuvent donc pas être faits à la morgue !

Les prélèvements multi-organes doivent être effectués en salle d’opération orthopé-
dique. Pour éviter qu’après des prélèvements multiples l’intervention osseuse ne soit
contaminée il est nécessaire de transférer le corps dans une autre salle d’opération
stérile. Le sujet est de nouveau rasé et la paroi refaite avec une solution iodée, les
champs replacés comme pour une opération orthopédique habituelle. De nouveaux
instruments sont donnés au chirurgien. Aucune faute d’asepsie n’est tolérable car les
germes que l’on enverra avec la pièce à congeler reviendront identiques et aussi
virulents après décongélation. Des prélèvements seront effectués, sur chacun des
greffons, sur le sang, sur les urines, dans les poumons et sur toute autre sérosité
suspecte afin d’éliminer l’existence ou même le simple risque d’une infection patente.

Le conditionnement des greffons

Les sacs en plastique GAMBRO semblent actuellement être les mieux adaptés à la
conservation de greffons de différentes tailles dans l’Azote liquide. Ils sont résis-
tants, faciles à fermer de façon étanche, ne relarguent pas de produits toxiques et
résistent bien aux manipulations et au froid profond. Leur structure permet de plus
d’introduire le cryopréservateur et les antibiotiques de même qu’elle permet d’effec-
tuer régulièrement des prélèvements bactériologiques. Afin de manipuler facilement
le greffon en salle d’opération après décongélation ou en cours de celle-ci, deux sacs
placés l’un sur l’autre stérilement, permettent la manipulation stérile du deuxième
sac qui contient le greffon sans difficultés majeures. Les têtes fémorales, sources de
tissus spongieux sont, quant à elles, prélevées dans des boîtes en plastique stériles.

L’irradiation des greffons [39]

N’est pas une méthode à retenir : en effet, pour que la stérilisation soit efficace il faut
atteindre une dose de rayons B ou Y d’au moins 2,6 Mrads, ce qui est la dose légale
en France. Mais cette dose doit en fait être plus importante car l’on se trouve en
présence d’un produit situé en phase pâteuse et dans un soluté congelé. Il est donc
plus facile d’effectuer l’irradiation du tissus frais, mais il faut attendre d’en avoir
assez et il est alors difficile de conserver les os et surtout le cartilage dans de bonnes
conditions pendant plusieurs heures ou jours ! Sinon il faut accepter de congeler
l’os, puis de le décongeler, puis de l’irradier, puis de le recongeler. Nous n’accepte-
rions pas que ces manipulations soient effectuées sur notre nourriture, alors sur des
produits servant à des greffes humaines ! Par ailleurs si l’on s’intéresse aux mécanis-
mes d’action de la stérilisation par irradiation on remarque que les rayons sont
efficaces soit quand ils détruisent les molécules d’ARN ou d’ADN virales par choc
direct ou transformation des liquides péri-viraux. Il faut donc des doses importantes
d’électrons ou de rayons pour détruire toutes les particules virales, et surtout celles
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intracellulaires. La destruction des virus ne sera jamais totale et ce n’est qu’un
pourcentage, certes de plus en plus important de virus, que l’on détruira, en
augmentant la dose d’irradiation, mais il en restera toujours et ce n’est qu’à des
doses prohibitives que l’on peut être sûr d’avoir stérilisé toute la pièce. Les chaînes
protéiques constituant l’architecture de l’os et du cartilage de même que toutes les
cellules cartilagineuses seront détruites et le greffon ne sera plus qu’un morceau de
craie inerte. Le cartilage, dont les cellules seront détruites ne pourra conserver ses
molécules d’eau et du fait des réactions immunologiques en rapport avec l’élargis-
sement des mailles de sa couche superficielle se désagrégera rapidement source
d’arthrose et d’instabilité. Il ne faut pas alors s’étonner que le greffon ainsi traité ne
s’intègre pas aux structures sur lesquelles il est greffé et qu’il se délite progressive-
ment, à la différence des greffons simplement conservés dans le froid profond, sans
adjonction de stérilisation secondaire. Ces deux types de greffons sont de qualité très
différente et ne peuvent en rien être comparés.

La stérilisation par la chaleur

Elle ne nous paraît pas être non plus une méthode recommandable pour des
fragments osseux devant supporter une charge parfois importante. Si la stérilité des
greffons par cette méthode n’est pas contestable, le procédé employé entraîne une
destruction de toutes les cellules ainsi que la coagulation de toute l’architecture
protéique qui est ainsi détruite.

D’autres procédés ont été proposés [22, 44]

Mais ils n’ont pour la plupart pas fait la preuve de leur efficacité tant dans le
domaine de leur résistance mécanique (lyophilisation) que dans celui de leur inté-
gration (céramisation). L’utilisation de CO2 supercritique par exemple semble être
une voie de recherche intéressante mais qui n’est pas encore utilisée en pratique
courante. Par ailleurs ce procédé est très agressif pour trois cellules et la structure
one.

Indications [48, 32, 7, 9, 49]

Il faut souligner l’absence de possibilité d’activité ostéoformatrice pour ces greffons
quels qu’ils soient, puisqu’ils sont constitués d’os mort. Ce qui sera greffé ne sera
toujours qu’un fragment de tissu osseux dévascularisé qui ne peut, au mieux, qu’être
une trame et un support à la recolonisation par les cellules de l’hôte.

Les greffons massifs corticaux ou cortico-spongieux ayant une tenue mécanique
propre et une résistance satisfaisante pourront être utilisés en remplacement de
segments osseux volumineux.

Les greffons cartilagineux, doivent contenir des cellules cartilagineuses vivantes, qui
garderont la trophicité du cartilage [31, 33, 43, 1, 18].

Dans quels cas pourrons-nous proposer l’utilisation de ces greffons ?
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Les greffons spongieux [2, 11, 13, 24]

Sont surtout utilisés :

— pour combler des pertes de substances de petit volume (kystes, tumeurs béni-
gnes),

— pour compléter un volume insuffisant de greffons autologues (papineau),
— surtout sous forme de coins d’ostéotomies (fémorale ou tibiale),
— et sous forme de comblement (reprise de cotyle). La ou les têtes fémorales de

banque sont conformées grâce à une fraise inversée aux dimensions du forage du
cotyle et vissées dans ce defect. Une cupule est alors cimentée après aménage-
ment et conformation des têtes de banques remplissant le cotyle.

Les greffons corticaux [29, 5, 4]

Peuvent être nécessaires pour reconstruire :

— un corps vertébral et l’on utilisera surtout une portion du col fémoral,
— un fragment de diaphyse pour remplacer une perte substance d’un os long

(fémur, tibia, humérus...),
Des greffons de taille comparable à la perte de substance mesurée, servent à
manchonner une prothèse métallique massive de reconstruction.

Les greffons cortico-spongieux [25, 30, 38, 8, 36]

Sont extrêmement utiles pour reconstruire :

— le cotyle lorsqu’il est largement détruit par des interventions répétées,
— le bassin, en cas de tumeur,
— les épiphyses et métaphyses de os longs quand on peut conserver le cartilage

articulaire,
— les vertèbres quand elles ont pu être prélevées.

Les greffons ostéo-cartilagineux [23, 26, 34, 12]

Utilisés de plus en plus fréquemment à la place de prothèses métalliques :

— le genou est le lieu de prédilection de l’utilisation des allogreffes cartilagineuses.
Les reconstructions de fragments cartilagineux de condyle, de trochlée ou de
plateau tibial sont devenues en quelques années d’utilisation courante.

— au niveau du cotyle, l’utilisation de fragments ostéo-cartilagineux plus ou moins
volumineux permet d’éviter la mise en place de prothèses métalliques.

— le pilon tibial peut également être remplacée par une greffe ostéochondrale.
— En revanche les articulations des membres supérieurs, du fait du faible niveau

des contraintes qui s’exercent dessus, et de la laxité articulaire qui se produit, ne
donnent pas les résultats escomptés.

Les greffes capsulaires, ligamentaires et tendineuses [17, 35, 28]

Ces greffons du fait de l’absence de leur vascularisation ou de leur nécrose, se
distendent progressivement ce qui est source de laxité articulaire et donc d’altération
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du cartilage du fait de la fonction progressivement non physiologique de l’articula-
tion. La seule exception semble être le tendon rotulien qui s’attache fermement sur
la tubérosité tibiale antérieure et permet ainsi de réaliser des sutures solides sur
l’appareil extenseur du receveur. Il est certainement bien meilleur de refixer, quand
cela est possible, les ligaments ou la capsule du receveur sur l’allogreffe que l’inverse.
Quant à l’utilisation de tendons conservés, ceux-ci n’ont pas de tenue mécanique
suffisante pour être utilisés isolément. Il est donc nécessaire en cas d’utilisation de
ligaments ou de tendons conservés de les doubler d’emblée par un ligament artifi-
ciel, qui cassera dans les cinq années après leur mise en place, mais aura protégé leur
revascularisation et prévenu leur distension.

Modalités de l’ostéosynthèse [37]

Il est capital, de bien étudier les modalités de l’ostéosynthèse réalisée et d’analyser la
qualité du contact entre l’os receveur et l’allogreffe, ainsi que la stabilité du montage,
de même que l’environnement musculaire de celui-ci. En effet si le contact entre les
extrémités osseuses n’est pas parfaite il n’y aura pas de creeping-substitution mais la
formation d’une pseudarthrose.Un clou centro-médullaire, la queue d’une prothèse
ou une plaque mise en compression permettront d’avoir un contact optimal si les
coupes osseuses sont parfaitement congruentes. Si une zone du greffon n’est pas
protégée par un clou ou une plaque on constatera la survenue d’une fracture du
greffon à la jonction os-plaque. Il est paradoxal de constater qu’au niveau d’une
fracture de l’os de banque, celle-ci consolide dans des délais seulement un peu
rallongés. En cas de greffon ostéo-cartilagineux il sera nécessaire, en plus de greffer
un cartilage cryo-préservé, de mettre en place ce greffon supporté par un tissu
spongieux de bonne qualité, en compression, sur un tissu receveur spongieux très
bien vascularisé. Le tissu spongieux s’intègre très vite si la synthèse est correcte ;
beaucoup plus vite qu’un os cortical qui du fait de sa structure, mettra beaucoup
plus de temps a être pénétré par les vaisseaux et les cellules de l’hôte. Souvent quand
on parle de complications (fractures du greffon, pseudarthrose, lyse etc.) celles-ci
sont en fait liées a un déficit du matériel d’ost éosynthése et a un mauvais montage.
Le greffon n’y est souvent pour rien !

Les chiffres

Dans cette étude nous avons souhaité analyser les cas de greffes spongieuses et
massives corticales et ostéo-chondrales mises en place entre dix ans et vingt-cinq ans
c’est-à-dire entre 1983 et 1998, puisque nous sommes en 2008. Les résultats des
patients plus récents confirment tout à fait ces constatations.

Depuis que la Banque de tissus a été crée en 1978 à Marseille, 7 466 fragments osseux
dont 578 allogreffes massives ont été prélevés et conservés. Seuls 6 373 greffons ont été
utilisés dont 529 greffons massifs. Si l’on étudie la période allant de 1983 à 1998 (recul
de vingt ans en moyenne !), on note que l’activité de prélèvements fut de 4 298
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greffons spongieux et de 348 os massifs. L’activité de greffe est quant à elle de 3 683
greffons spongieux et de 313 greffons massifs. C’est seulement cette période qui a été
prise en compte pour l’analyse des résultats.

Selon les indications :

Les greffons spongieux ont été utilisés : sur 3 683 greffons
— pour reconstruire un cotyle : 2 174cas
— pour combler une cavité : 849 cas
— en tant que coin d’ostéotomie : 426 cas
— divers (papineau, fond de cotyle, greffes morcelées) : 234 cas
Les os massifs ont été utilisés : sur 313 greffons

— pour reconstruire une diaphyse/métaphyse/épiphyse : 92 cas

Ê 42 fémurs
Ê 29 tibias
Ê 18 humérus
Ê 2 radius
Ê 1 cubitus

— pour reconstruire une articulation : 76 cas

Ê 26 fémurs inférieur (condyles, trochlée)
Ê 15 tibias supérieurs (plateaux tibiaux, extrémité supérieure du tibia)
Ê 4 genoux totaux (avec LCA, LCP, ménisques, rotule et capsule)
Ê 4 rotules
Ê 8 tibias inférieurs
Ê 12 épaules
Ê 7 coudes

— pour reconstruire un bassin : 49 cas dont 27 cotyles

Ê 9 cotyles ostéo-articulaires (sans prothèse de hanches)
Ê 18 cotyles + PTH
Ê 17 hémi-bassins + PTH
Ê 3 ailes iliaques dont une plus deux hémi-vertebres
Ê 5 cadres obturateurs

— pour manchonner une prothèse de reconstruction : 96 cas
Ê 58 fémurs supérieurs
Ê 21 fémurs inférieurs
Ê 17 tibias supérieurs

Selon les étiologies :

Les patients traités avec ces greffes relèvent principalement de trois étiologies
différentes :
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— tumorales : et l’on retrouve dans plus de 50 % des cas des chondrosarcomes au
niveau du bassin ou des tumeurs d’EWING. Au niveau du fémur et du tibia
les étiologies ce sont plutôt des sarcomes ostéogéniques ou également des
EWING.

— traumatiques : les pertes de substances osseuses s’accompagnent habituellement
de vastes délabrements cutanéo-musculaires septiques qui nécessitent d’abord
une stérilisation de la plaie puis un geste de couverture musculo-cutané avant de
réaliser secondairement après cicatrisation, une greffe osseuse en décollant le
lambeau musculo-cutané.

— chirurgie itérative : les prothèses de hanche ou de genou qui ont été placées il y a
quinze ou vingt ans ont tendance à se desceller et certaines de ces interventions
itératives se compliquent de sepsis qui nécessitent d’abord l’ablation complète
du matériel, l’exérèse de tout le tissu osseux nécrotique, puis une fois que la
vitesse de sédimentation et la PCR sont normalisées, le membre étant placé sous
traction, la mise en place d’une nouvelle prothèse ; en général une prothèse de
reconstruction manchonnée par de l’os de banque sur laquelle les muscles
peuvent se refixer.

RÉSULTATS

Devenir du tissu greffé : [3,10, 14, 18, 20, 21]

Greffon osseux

Immunologie [19, 15, 16, 41]

Seule l’architecture de l’os est greffée. Les cellules osseuses et médullaires ont été ou
vont être détruites. Ce n’est pas pour autant que les réactions inflammatoires et les
réactions de rejet vont être inexistantes.

Elles sont retrouvées dans 8 % à 12 % des cas et surtout quand on greffe une grande
quantité de tissus immunocompétents comme le sont la synoviale ou la capsule. Ces
phénomènes immunologiques de rejet, sont parfois confondus avec une infection du
greffon. Ils se traduisent en effet par un épanchement séreux péri-osseux parfois de
quantité abondante aboutissant à une fistulisation cutanée. Cette fistule parfois très
productive accompagne la survenue d’une lyse progressive du greffon. Si des prélè-
vements bactériologiques sont effectués sur les compresses ou sur l’orifice cutané de
cette fistule on retrouve des germes qui sont en fait en rapport avec la pullulation des
germes saprophytes cutanés. Les prélèvements opératoires profonds sont stériles et le
liquide contient des groupes HLA immuns non spécifiques. Un traitement immuno-
suppresseur comme le Sandimum* ou comme la chimiothérapie utilisée dans le
traitement des tumeurs malignes, permet de stopper ces manifestations.
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Biologie [2, 27, 33, 45-47]

Le greffon, va progressivement s’intégrer au squelette surtout s’il est entouré d’un
manchon musculaire de bonne qualité. A terme l’on ne verra plus la jonction entre
l’os receveur et le greffon. C’est ce que nous avons constaté dans 89,8 % de nos cas.
La vascularisation du greffon va provenir des muscles adjacents et les micro-
vaisseaux vont pénétrer directement dans la partie superficielle de la corticale,
perpendiculairement à celle-ci. Un pseudo-périoste va entourer le greffon. Il faudra
d’ailleurs le ruginer si l’on veut enlever un matériel d’ostéosynthèse. Cette refixation
musculaire en faisant disparaître la chambre péri-prothétique diminue le bras de
levier et donc les contraintes existant à la jonction entre une prothèse de reconstruc-
tion métallique massive et sa queue fixée dans l’os. Les descellements de la queue
prothétique sont exceptionnels : à peine 1,2 % et nous n’avons pas observé de
rupture de la queue d’une prothèse de reconstruction.

Biomécanique [28, 42]

Quand on utilise un os congelé, celui-ci même après décongélation est plus dur, mais
plus fragile qu’un os normal (110 % à 125 %) ce qui fait qu’il faut être très prudent
quand on effectue par exemple un alésage pour introduire un clou centro-
médullaire. Dans le cas de l’utilisation d’un os de banque manchonnant une
prothèse de reconstruction il nous paraît être nécessaire de cimenter la prothèse tant
dans l’os de banque que dans l’os du receveur.

L’utilisation d’une prothèse recouverte d’hydroxy apatite et non cimentée est une
hérésie puisqu’il n’y a pas de revascularisation de la partie intrea-médullaire de l’os
et donc aucune possibilité de fixation de la prothèse sur cet os mort. Dans les huit à
dix-huit mois après la greffe, le greffon passe par une phase de diminution de sa
résistance mécanique liée a la pénétration des vaisseaux dans les couches superfi-
cielles de la greffe. Après trois ans le greffon commence à bien être intégré à l’os du
receveur. Cette intégration n’est cependant et pour très longtemps, que très super-
ficielle. L’ablation du matériel ne pourra être pratiquée, si elle est absolument
nécessaire, qu’après la cinquième année. Certains auteurs auraient remarqué une
lyse progressive du greffon, après quelques années (en particulier au niveau du
bassin). Mais il faut signaler que les greffons utilisés sont en général des greffons
stérilisés secondairement par irradiation ou par la chaleur. Ces greffons dont
l’architecture a été détruite ne possèdent plus la résistance mécanique suffisante
pour supporter les charges appliquées sur eux et surtout ne donnent pas aux cellules
de l’hôte la possibilité de reconstruire une architecture solide comparable a celle
d’un os normal. Cette constatation nous a fait persister dans la voie de la conserva-
tion de greffons stérilement prélevés dans de l’azote liquide, sans autre mode de
stérilisation secondaire.
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Greffons cartilagineux [1, 6, 12, 31, 32, 33, 37, 45]

Immunologie :

Le cartilage peut être greffé s’il est greffé en totalité, si ses cellules ne sont pas
détruites et si l’hydrophile des protéoglycans est conservée. C’est cette turgescence
qui diminue la taille des pores du cartilage et empêche les macroglobulines immu-
nologiquement compétentes de pénétrer au sein de ce cartilage et de détruire les
chondrocytes. Substance immunologiquement privilégiée puisque non vascularisée,
comme la cornée, le cartilage sain n’induit aucune réaction immunologique de rejet.

Biologie :

N’ayant pas besoin de vascularisation pour survivre, et les chondrocytes inclus dans
le cartilage ayant un turn-over de plusieurs centaines d’années, le cartilage garde une
structure et une tenue mécanique tout à fait étonnante à condition que ses cellules
soient préservées lors des épisodes de conservation. Le procédé que nous utilisons
donne 80 % de survie cellulaire, ce qui permet de retrouver plusieurs années après la
greffe des cellules vivantes et un cartilage d’épaisseur satisfaisante. Les cellules
contenues dans ce cartilage et que nous retrouvons lors des biopsies endoscopiques
effectuées lors de l’ablation de matériel sont les cellules initialement greffées
puisqu’aucune cellule de l’hôte ne peut venir les coloniser de l’extérieur.

Biomécanique :

Le cartilage sain et jeune est turgescent du fait de la grande quantité de molécules
d’eau fixées sur les glyco-amino-glycans situés dans la substance fondamentale de ce
tissu. La greffe d’une portion de cartilage complète est donc une nécessité et en
particulier les cellules qui ont la charge de fixer ces molécules d’eau sur les glyco-
protéines. Il est également capital de faire en sorte que les conditions biomécaniques
articulaires soient parfaitement respectées car à la moindre anomalie, comme par
exemple lors de la survenue d’une laxité articulaire, le cartilage se détruit très
rapidement. D’ou la nécessité de doubler les ligaments greffés par des ligaments
artificiels durant la phase de leur revascularisation. Si les greffes isolées de cartilage
et les greffes ostéo-chondrales partielles donnent d’excellents résultats (condyle,
trochlée, plateau tibial) dans plus de 97,4 % des cas.

Les greffes totales ou d’une partie de l’articulation donnent des résultats variables en
fonction de la stabilité secondaire de cette articulation.

— quand l’on peut conserver les ligaments du receveur la stabilité est en général
excellente dans 96 % des cas,

— quand, n’ayant pas pu conserver les ligaments, ni la capsule du receveur, il a fallu
greffer une hémi-articulation avec ses ligaments propres qui ont été refixés sur
l’os du receveur, les résultats à terme ont été beaucoup moins bons avec seule-
ment 58 % de bons résultats.
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— quand il a fallu pratiquer une reconstruction des deux parties de l’articulation
avec ses ligaments, la consolidation osseuse a été acquise mais l’instabilité
articulaire nous a obligés à pratiquer une nouvelle ligamentoplastie, voire une
prothèse contrainte dans plus de 87 % des cas.

Pour ce qui concerne les greffes effectuées au niveau du membre supérieur (épaule,
coude) nous n’avons eu que de rares bons résultats avec souvent un aspect radiolo-
gique de dislocation qui nous a incité dans plus de 96 % des cas à pratiquer un geste
complémentaire de mise en place d’une prothèse ou même une amputation.

Complications [3, 6, 33, 39]

Lorsque l’on considère l’évolution des greffons en dehors des complications liées à
la pathologie traitée on constate que ceux-ci s’intègrent de façon tout à fait satisfai-
sante dans plus de 85 % des cas.

Les décès

En dehors des décès liés à l’évolution fatale d’une tumeur maligne, les décès sont à
redouter lorsque la durée excessive de l’opération, comme le remplissage trop massif
du patient par des solutés et du sang qui entraînent des perturbations ioniques
majeures. Ayant acquis une expérience plus importante dans cette chirurgie ces
complications vitales sont maintenant évitées.

Immunologie

Il y a, en définitive peu de pathologie propre à l’utilisation d’un greffon en dehors des
risques immunologiques (8 % à 12 % des cas). Ces phénomènes se traduisent souvent
par des épanchements de liquide séreux péri-osseux.

Sepsis : environ 2,4 % des cas

A partir du moment où le greffon mis en place est stérile il n’entraînera pas
d’accroissement du risque septique. Le risque infectieux est majoré lors que l’on
utilise en postopératoire une chimiothérapie source de mauvaise cicatrisation cuta-
née. Si la peau est fermée sous tension, l’ouverture de la cicatrice sera pratiquement
inévitable et il est bien préférable, dans ces cas, de faire d’emblée un lambeau
musculo-cutané de recouvrement.

Fractures et pseudarthroses

Les fractures du greffon sont liées, comme les pseudarthroses, à des erreurs de
montage ou à l’utilisation de matériel inapproprié (2 % des cas).

Arthrose et destruction articulaire

Si l’articulation est reconstruite de façon stable et si les ligaments sont de bonne
qualité et évitent la survenue d’une laxité, le cartilage articulaire se comportera tout
à fait normalement, si ce n’est pas le cas c’est parce qu’il est soumis à des pressions
excessives et il se détruira rapidement entraînant la survenue d’une arthrose qui sera
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souvent peu sensible voire indolore du fait de l’absence d’innervation des tissus
greffés. Ce n’est cependant pas une articulation tabétique puisque au contraire des
lésions de cette syphilis tertiaire, seuls les os ne sont pas innervés. Les tissus
adjacents, capsule, ligaments, muscles, tendons, tissus sous-cutanés et peau ont eux
une innervation normale et permettent au patient de « sentir « son articulation. En
cas de destruction articulaire massive, une prothèse est souvent nécessaire au niveau
des membres inférieurs (78 %). Au niveau du coude on note souvent (92 %) une
dislocation articulaire qui est parfois bien tolérée et ne justifie pas de thérapeutique
complémentaire. Toutes les greffes articulaires complètes, utilisant les ligaments de
l’allogreffe, se sont disloquées plus ou moins rapidement et ont dû être remplacées à
plus ou moins court terme, par des prothèses articulaires totales. En revanche les
greffes partielles sur lesquelles ont été refixés les ligaments du receveur se sont, en
règle, bien intégrées et sont actuellement encore tout à fait fonctionnelles.

Selon l’indication

Compte tenu de la diversité des indications il nous paraît être licite de dissocier
l’évolution des greffons en fonction de l’indication de leur mise en place. En effet les
suites opératoires et l’évolution à distance sont très variables selon que l’on se trouve
en présence d’une pathologie tumorale, une pathologique chronique ou une patholo-
gie traumatique. En définitive les complications de ces greffes ne sont pas plus
importantes et même beaucoup moins fréquentes qu’avec les autres traitements
utilisés pour traiter ces pathologies souvent très lourdes.

DISCUSSION

Ces greffes sont anatomiques et permettent de reconstruire parfaitement le squelette
et d’obtenir une marche rapide et d’excellente qualité. De plus ces procédés s’ils sont
lourds à mettre en place, et par la même onéreux, ils deviennent rentables lors de la
mise en place d’un greffon qui coûte environ dix fois moins cher qu’une prothèse
métallique réalisée sur mesure. Autre avantage et non des moindres : quand l’on est
amené à procéder à l’exérèse d’une tumeur de localisation difficile, comme au niveau
d’un bassin par exemple, il est souvent difficile d’effectuer rigoureusement les mêmes
coupes que celles programmées sur le schéma préopératoire qui a servi à la réalisa-
tion d’une prothèse sur mesure. Il faut donc couper l’os tumoral aux dimensions de
la prothèse sur mesure réalisée. Alors qu’en cas de greffe osseuse, on procède à
l’exérèse de la tumeur sans se poser de questions quant à la direction des coupes et,
une fois la pièce tombée, on découpe l’allogreffe selon les dimensions de l’exérèse et
il ne reste plus qu’à la remettre en place et à la fixer.

L’utilisation d’allogreffes n’est certes pas une technique récente mais les procédés
actuels de conservation et de congélation des greffons ont permis de faire rentrer ces
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techniques dans l’ère moderne. Les moyens d’union des surfaces articulaires sont les
limites actuelles de l’utilisation de ces allogreffes. Pour ce qui concerne les allogreffes
méniscales, ainsi que les allogreffes nerveuses, nous n’avons pas encore d’expérience
suffisante pour faire part de notre opinion. Les greffons sont cependant très difficiles
à obtenir et c’est très certainement le frein le plus puissant à ces techniques.
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DISCUSSION

M. Jean DUBOUSSET

Il est sûr que les progrès que vous avez apportés à la conservation des allogreffes sont
considérables. Néanmoins, malgré les greffons cryopréservés que l’on a utilisés, nous avons
observé des disparitions, fractures et lyses de ces greffons mais c’est seulement après huit,
neuf, dix ans que l’on voit ces disparitions. Qu’en pensez-vous ?

Les modalités pratiques de prélèvement et de conservation des allogreffes massives sont
déterminantes pour ce qui concerne leur tenue mécanique à long terme. Si le greffon est
secondairement irradié ou placé sans cryo-préservateur dans de l’Azote liquide, ou
encore le cryo-préservateur (DMSO) non refroidi en-dessous de 6° C, toutes les cellules
vont être détruites, l’architecture collagénique du greffon morcelée, et ce que l’on greffe
n’est plus qu’un bout de craie dont la tenue mécanique se dégrade après quelques années.
En revanche si le prélèvement et la conservation du greffon sont pratiqués selon les
normes, une fois intégré le greffon se comporte comme un os normal. L’expérience que
nous avons concerne plus de sept cents greffons suivis sur plus de vingt-cinq ans.

M. Christian NEZELOF

Parmi tous les tissus, seul le tissu cartilagineux est capable d’une survie prolongée, capable
d’être reconnue trois semaines après la mort. Il doit probablement cette propriété à son
caractère avasculaire ?
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Tout à fait. Le tissu cartilagineux ne comporte pas de vaisseaux en son sein et les
chondrocytes se nourrissent exclusivement par l’intermédiaire de la synovie articulaire.
C’est la raison pour laquelle le cartilage entier doit etre cryopréservé (DMSO 10 %) afin
que ses cellules n’éclatent pas et restent vivantes permettant ainsi aux molécules d’eau de
se fixer sur les amino-glycans qui constituent la trame collagénique du cartilage. Cette
hydrophilie induit la résistance mécanique ainsi que la souplesse du cartilage et surtout
en resserrant les mailles des fibres collagéniques superficielles, elle empêche les volumi-
neuses gamma globulines immunocompétentes de pénétrer au sein de la substance
fondamentale du cartilage où elles entraîneraient une destruction immunologique de ces
cellules cartilagineuses immunologiquement non reconnues par l’organisme puisque non
vascularisées durant la vie fœtale...

Mme Monique ADOLPHE

Faites-vous des allogreffes chez les personnes âgées ?

Les allogreffes s’intègrent d’autant mieux qu’elles sont placées en contact étroit avec le
tissu osseux du receveur, que ce soit un tissu cortical ou spongieux, et que l’os receveur est
bien vascularisé et possède une bonne tenue mécanique. Les greffes épiphysaires ou
épiphyso-métaphysaires sont celles qui s’intègrent le mieux chez le sujet jeune. Mais si
l’on n’utilise le greffon que comme un manchon, entourant une prothèse métallique
massive ou un clou centro-médullaire, ce qui permet aux muscles de se fixer sur la greffe,
il n’y a pas de limite d’âge. En effet la fixation musculaire sur ce type de montage est bien
meilleure que sur une prothèse uniquement métallique ou du polyéthylène et cela
n’allonge pas la durée de l’intervention.
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Traitement chirurgical
des malformations anorectales hautes du nouveau-né :
l’apport de la laparoscopie
Mots-clés : Malformations. Nouveau-né. Chirurgie minimalement invasive.
Imperforation anale.

Surgical treatment of high-type imperforate anus :
role of laparoscopy
Key-words (Index medicus) : Congenital abnormalities. Infant newborn. Surgi-
cal procedures, minimally invasive. Anus, imperforate.

Christine GRAPIN-DAGORNO *, Fawaz FAYAD *

RÉSUMÉ

Deux éléments anatomiques caractérisent les malformations anorectales hautes du
nouveau-né : la situation haute du cul de sac rectal, au-dessus de la sangle des releveurs de
l’anus, et l’existence habituelle d’une fistule faisant communiquer ce cul de sac avec
l’appareil urinaire chez le garçon ou avec l’appareil génital chez la fille. Le but de la chirurgie
est d’individualiser cette fistule, de l’obturer et de la sectionner, et d’abaisser le cul de sac
rectal au milieu de la sangle des releveurs jusqu’au périnée. La technique la plus utilisée est
actuellement l’intervention de Vries et Peña, ou anorectoplastie par voie périnéale sagittale
postérieure, avec section des muscles périnéaux suivie de leur reconstruction. Une alterna-
tive est apparue en 2000 grâce à l’utilisation de la laparoscopie. Georgeson le premier
rapporta son intérêt dans cette indication. L’utilisation de la laparoscopie facilite le temps
abdominal de libération du cul de sac rectal. Il est possible de voir parfaitement la fistule
recto-urétrale ou recto-vaginale grâce au grossissement endoscopique, et de la fermer sous
contrôle de la vue. En outre, elle permet de voir parfaitement le lieu de l’abaissement du cul
de sac rectal au centre de la sangle des releveurs de l’anus, ce qui est l’un des facteurs
principaux conditionnant l’obtention de la continence. Son avantage principal est d’éviter
toute section musculaire et de réaliser une approche mini-invasive des structures périnéales.
Le recul actuel est trop faible pour apprécier les résultats à long terme, mais la diminution
du traumatisme opératoire, la réduction de la dissection, l’amélioration de la vision opéra-
toire, la précision anatomique de la reconstruction sont des arguments majeurs pour diffuser
cette technique.

* Chirurgie viscérale pédiatrique et néonatale, Hôpital Trousseau — Paris
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SUMMARY

Two anomalies must be corrected in high-type imperforate anus : first, the rectal end is
located above the puborectalis muscle, and there is a fistula between the rectum and the
urinary tract (male) or the vagina (female). The standard approach is posterior sagittal
anorectoplasty, as described by De Vries and Peña, which requires midline section of the
muscle complex. Georgeson first reported laparoscopically assisted anorectal pull-through
in 2000. This approach offers many advantages, such as division of the fistula under direct
visual control, better visualization of the anatomical components of the pelvic floor, and
especially avoidance of muscle section. Long-term follow-up will be needed to assess
continence outcomes.

INTRODUCTION

Le traitement chirurgical des malformations anorectales hautes est difficile pour
deux raisons : d’une part, le cul de sac rectal est en position haute (au dessus de la
sangle puborectale du muscle releveur de l’anus), ce qui nécessite parfois un abord
abdominal ; d’autre part, il existe dans ces formes une fistule entre le rectum et le bas
appareil urinaire chez le garçon (col vésical, prostate ou urètre postérieur), ou le
vagin chez la fille. Cette fistule est d’un abord chirurgical malaisé, car elle est située
en arrière du pubis et difficile à repérer. En outre sa dissection est dangereuse,
surtout chez le garçon, du fait de la proximité de structures nerveuses et génitales
(vésicules séminales, terminaison des déférents). On connaît en outre la gravité
d’une lésion de l’urètre (source de sténose ultérieure).

La qualité de la reconstruction chirurgicale est primordiale pour l’acquisition de la
continence ultérieure. Deux facteurs sont déterminants : ne pas léser les muscles
existants, qui sont déficients, placer le rectum en bonne position.

L’utilisation d’une technique mini-invasive facilite l’intervention et réduit au maxi-
mum le traumatisme opératoire.

La technique

L’essor de laparoscopie et son utilisation chez le nouveau-né ont conduit Georgeson
à proposer en 2000 une nouvelle technique d’abaissement anorectal par un abord
mini-invasif [1].

Quatre trocarts de 5 mm sont nécessaires : le premier est placé sous contrôle de la vue
(open laparoscopy), les trois autres sous contrôle scopique dans chaque fosse iliaque
et dans l’hypocondre gauche. La pression d’insufflation est réglée entre 10 et 12 cms
H2O. La dissection commence par l’ouverture du péritoine prérectal, sur la face
antérieure du rectum, au niveau de la réflexion du cul de sac de Douglas. Elle se
poursuit latéralement, après repérage des uretères, qui sont plus postérieurs, et plus
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latéraux. Lorsque la fistule siège au niveau du col vésical ou de la prostate, sa
découverte est aisée et ne nécessite qu’une dissection minime. La terminaison des
déférents et les vésicules séminales sont bien vues. La fistule est traitée par simple
coagulation, clipage, ou ligature par un endoloop. Après ligature de la fistule, le cul
de sac rectal est rétracté vers le haut. Il devient possible de visualiser parfaitement le
plancher pelvien. On repère en particulier le muscle pubococcygien, qui forme une
sangle antéropostérieure caractéristique.

On réalise alors un abord périnéal. Le centre du sphincter externe est repéré en
utilisant un électrostimulateur externe. Lorsque le muscle pubococcygien est bien
développé, le rectum est placé au centre du triangle formé par ses deux chefs droit et
gauche et par la zone correspondant à la ligature de la fistule. Dans le cas contraire,
on se place strictement sur la ligne médiane. Il est possible également de s’aider d’un
électrostimulateur introduit par laparoscopie pour visualiser la contraction muscu-
laire et abaisser le rectum au centre de la contraction [2]. Cette manœuvre peut être
contrôlée par échographie directe périnéale [3].

Une incision de 10 mm de haut est réalisée sur le périnée. On s’aide de la confection
de lambeaux cutanés afin de réaliser une anoplastie, ce qui évite le risque de sténose
cutanée circonférentielle et améliore la continence anale fine.

On introduit un trocart de 5mm au niveau du périnée sous contrôle laparoscopique.
Un guide est alors placé de bas en haut, pour permettre le passage du rectum en
bonne position.

On ne cherche pas à fixer le rectum sur les plans musculaires. Une simple anasto-
mose ano-cutanée est réalisée à points séparés de fil monobrin résorbable. L’inter-
vention est terminée par une péritonisation.

L’intervention peut avoir lieu dès le premier jour de vie, sans colostomie [4], soit
après une période de dérivation des selles.

DISCUSSION

La technique chirurgicale

Le traitement de l’imperforation anale haute du nouveau né encore de nos jours un
vrai défi pour le chirurgien pédiatre. Différentes techniques ont été décrites depuis
une cinquantaine d’années, comportant un abord abdominopérinéal (Swenson,
Kiesewetter, Stephens, Rehbein, Mollard).

Ces techniques se sont soldées par un taux élevé de complications à court terme
(ectropion muqueux, sténose anale, récidive de la fistule, urinome) ; et à moyen
terme (constipation ou pertes permanentes). Le taux de continence anale à long
terme est difficile à évaluer avec précision, en raison de la grande disparité des
résultats entre différentes séries et de l’absence de critère univoque pour les juger. On
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estime que le taux de continence totale est de l’ordre de 30 % en cas d’anomalie
haute [5].

Actuellement, la technique la plus utilisée est l’intervention de deVries et Peña, ou
anorectoplastie sagittale postérieure, décrite en 1982 [6].

Elle consiste à ouvrir le périnée postérieur strictement sur la ligne médiane, afin
d’aborder la face postérieure du cul de sac rectal, et de traiter la fistule par un abord
endorectal. La peau est incisée de la pointe du coccyx jusqu’au point prévu pour
l’abaissement anal. Les différents plans musculaires sont incisés verticalement : le
sphincter externe, le rectum, les releveurs de l’anus, la sangle puborectale. Le rectum
est ensuite incisé de façon à exposer la zone de fistule, et à la fermer de l’intérieur.
Après abaissement au périnée du cul de sac rectal, les différents plans musculaires
sont ensuite refermés.

L’avantage principal de cette technique est la parfaite visualisation directe de la
fistule, ce qui sécurise sa fermeture. Les différents plans musculaires sont parfaite-
ment individualisés, ce qui permet d’effectuer un abaissement rectal en bonne
position. En revanche, ses inconvénients sont de nécessiter une large dissection du
périnée, et surtout de léser les muscles composant l’appareil sphinctérien et de les
rendre cicatriciels.

Il semble que les résultats à court et moyen terme soient meilleurs que ceux des
techniques précédentes. Cependant, elle ne semble pas avoir apporté les résultats
escomptés sur l’amélioration de la continence anale, qui est en rapport avec les
anomalies musculaires préexistantes, et avec les lésions associées, en particulier
neurologiques. Le taux définitif est de l’ordre de 25 à 35 % en cas d’anomalie
anorectale haute [7-9], c’est-à-dire des taux voisins de ceux des précédentes techni-
ques [5].

Le plus souvent cette intervention est réalisée secondairement, vers l’âge de trois
mois : une colostomie iliaque gauche est réalisée le jour de la naissance, elle est
refermée lorsque la perméabilité anale est suffisante pour permettre des défécations
normales, et que le périnée est bien cicatrisé.

La réalisation de cette technique immédiatement en période néonatale, sans colos-
tomie préalable est possible [10, 11].

Cependant, la majorité des auteurs recommandent la réalisation d’une colostomie
néonatale, qui permet de réaliser un bilan malformatif complet, et surtout de
préciser l’anatomie par la réalisation d’une opacification distale [12].

Le concept de chirurgie mini-invasive chez le nouveau-né

La chirurgie néonatale bénéficie des progrès de la laparoscopie, et la plupart des
malformations congénitales peuvent à l’heure actuelle être traitées par chirurgie
mini-invasive. [13]. Il peut s’agir d’une laparoscopie (atrésie intestinale, kystes de
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l’ovaire, volvulus du grêle, hernie diaphragmatique), ou d’une thoracoscopie (atrésie
de l’œsophage, hernie diaphragmatique, malformations pulmonaires).

Les contraintes particulières de cette chirurgie chez le nouveau-né doivent être prises
en compte : réduction de l’espace de travail, effets potentiels de la diffusion du CO2,
conséquences du pneumopéritoine et du pneumothorax sur le système cardiorespi-
ratoire immature.

Une série multicentrique française [13] a récemment rapporté un taux de complica-
tions anesthésiques de 12 % (désaturation, hypotension, acidose métabolique), et un
taux de complications chirurgicales de 7,5 %, dont plus de la moitié étaient mineures
(pariétales). Aucune mortalité n’a été relevée.

L’un des avantages principaux de la laparoscopie est le grossissement du champ
opératoire du fait de la caméra : les structures sont vues comme sous loupe, et de ce
fait le geste y gagne en précision.

Dans le traitement de l’imperforation anale haute, la précision anatomique de la
reconstruction requiert une importance particulière. Elle est facilitée par l’usage de
la laparoscopie.

En outre, la dissection est réduite au minimum, sans traumatisme ni lésion muscu-
laire, ce qui réduit le temps opératoire, et optimise la cicatrisation.

CONCLUSION

Le traitement de l’imperforation anale haute est guidé par des concepts fondamen-
taux, qui se précisent de plus en plus. Le traitement doit respecter les structures
périnéales existantes, d’autant plus qu’elles sont déficientes (en particulier le sphinc-
ter interne du rectum). Le traitement de la fistule doit se faire sous contrôle direct de
la vue, afin d’éviter toute lésion urétrale et génitale.

Enfin l’abaissement du rectum doit être situé au centre de la sangle des releveurs de
l’anus et du faisceau puborectal.

Il nous semble, à la lumière de notre expérience personnelle, que l’utilisation de la
laparoscopie dans le traitement des imperforations anales hautes du nouveau-né
permet de répondre à tous ces objectifs.
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DISCUSSION

M. Maurice-Antoine BRUHAT

D’où est Monsieur Georgeson, inventeur de la méthode ? Existe-t-il un reste périnéal de
formation sphinctérienne à travers lequel passe le néo-rectum ?

Voici les coordonnées exactes de Monsieur Georgeson : Division of Pediatric Surgery,
The Children’s Hospital of Alabama, University of Alabama at Birmingham Medical
School, USA. Il existe un reste périnéal de sphincter externe, à travers lequel doit passer
le néorectum. Il existe également le plan des releveurs de l’anus, en particulier la sangle
pubo-rectal, qui est le repère essentiel d’abaissement du néorectum.

M. Philippe BOUTELIER

Observez-vous des rétrécissements de l’anastomose recto-cutanée ?

Il peut exister en effet un rétrécissement de l’anastomose recto-cutanée. Il est nécessaire
d’utiliser une technique rigoureuse pour éviter cette complication, en particulier éviter de
réaliser une anastomose circulaire. Cependant, il s’agit d’une complication assez fré-
quente. Nous avons l’habitude de réaliser un examen sous anesthésie générale un mois
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après l’intervention pour vérifier l’absence de sténose, et éventuellement pour réaliser une
dilatation à la bougie. En cas de sténose, plusieurs séances de dilatation peuvent être
nécessaires.

M. René MORNEX

Quelle est la prévalence de cette anomalie ?

La prévalence de l’imperforation anale est de l’ordre de une pour cinq mille naissances.
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Douleurs neuropathiques.
Physiopathologie et perspectives thérapeutiques
Mots-clés : Maladies du système nerveux. Douleur. Hyperalgésie. Ligature.
Cytokines. Serotonine

Neuropathic pain. Physiopathological mechanisms
and therapeutic perspectives
Key-words (Index medicus) : Nervous system diseases. Pain. Hyperalgesia. liga-
tion. Cytokines. Serotonin

Michel HAMON *, Valérie KAYSER, Sylvie BOURGOIN

RÉSUMÉ

Les douleurs neuropathiques sont fréquentes, et posent au praticien des problèmes théra-
peutiques particulièrement difficiles à résoudre du fait de leur résistance aux antalgiques
classiques et même aux opioïdes. Les mécanismes physiopathologiques qui les sous-tendent
sont mal connus, expliquant pourquoi les traitements de ces douleurs ne reposent en réalité
que sur des bases empiriques. Ainsi, les antidépresseurs sont actuellement les composés que
l’on utilise le plus souvent pour soulager certaines de ces douleurs. Malheureusement, cette
classe de médicaments est particulièrement peu efficace sur les douleurs d’origine trigémi-
nale. Dans ce cas, on privilégie l’administration d’anticonvulsivants (carbamazépine, phé-
nytoïne, lamotrigine) ou de baclofène, mais, avec le temps, une forte proportion (≥ 50 %)
des patients deviennent réfractaires à ces médications ou ne les tolèrent plus. D’introduction
plus récente, les triptans présentent une certaine efficacité dans le traitement des algies
vasculaires de la face, pathologies éminemment trigéminales. Ils sont en revanche dépourvus
d’action antalgique à la périphérie. En accord avec ces données, les observations cliniques
suggèrent que les douleurs neuropathiques pourraient être de nature différente au niveau
céphalique (sphère trigéminale) et dans le reste du corps (sphère spinale) : fréquence plus
élevée et symptomatique particulièrement étendue dans le cas des douleurs trigéminales. La
compréhension des mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent les différences entre ces
deux types de douleurs est de grande actualité. Nous abordons ce problème au laboratoire à
l’aide de deux modèles de ligature de nerf (nerf sciatique, nerf infraorbitaire) chez le rat.
Dans les deux cas, des manifestations d’allodynie/hyperalgésie dans les territoires concernés
sont mises en évidence, en association avec des phénomènes de neuroplasticité morpho-
fonctionnelle impliquant des modifications d’expression de canaux ioniques (canaux
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sodium, canaux calcium), de facteurs trophiques, de cytokines et de protéines clés de la
neurotransmission dans les voies de la nociception et de leur contrôle. Des interventions
ciblées sur certains de ces acteurs semblent constituer de nouvelles pistes pour des stratégies
innovantes en vue de réduire plus efficacement les douleurs neuropathiques.

SUMMARY

Neuropathic pain is generally resistant to ‘‘ classical ’’ analgesic drugs, including opioids,
and there is still an urgent need for really effective treatments to alleviate pain caused by
lesions of the peripheral and/or central nervous system. The pathophysiological mechanisms
underlying neuropathic pain are still poorly known, and treatments are mainly empirical.
Antidepressant drugs are generally prescribed first, with positive but limited results in a
significant proportion of patients. Anticonvulsant drugs (carbamazepine, phenytoin, lamo-
trigine) are also used but are often poorly tolerated. Clinical studies and preclinical
investigations support the idea that the nature of neuropathic pain, and the underlying
mechanisms, are different in the cephalic (trigeminal) territories and the extracephalic
(spinal) territories. In order to further investigate these regional differences, we used rat
nerve ligature models. Comparison of allodynia/hyperalgesia in the vibrissal territory
caused by unilateral ligature of the infraorbital nerve (2nd branch of the trigeminal nerve)
with those in the hindpaw ipsilateral to unilateral ligature of the sciatic nerve revealed
marked differences in their responses to sodium channel blockers (such as tetrodotoxin),
serotonin (5-HT) receptor agonists and calcitonin gene-related peptide (CGRP) receptor
antagonists. In particular, 5-HT7 receptor agonists were particularly effective at reducing
allodynia in sciatic nerve-ligated rats, but were completely ineffective in infraorbital nerve-
ligated rats. Conversely, triptans (5-HT1B/1D receptor agonists) and CGRP-receptor
antagonists markedly inhibited cephalic allodynia in infraorbital nerve-ligated rats but
failed to relieve neuropathic pain in sciatic nerve-ligated animals. Interestingly, ligature-
induced expression of the proinflammatory cytokine interleukin-6 in central tissues showed
marked differences in sciatic nerve- and infraorbital nerve-ligated rats, providing direct
evidence of differences in the mechanisms underlying extra-cephalic- and cephalic neuropa-
thic pain. Such preclinical studies should contribute to the design of innovative strategies for
more effective and well-tolerated treatments for neuropathic pain in cephalic and extra-
cephalic territories.

La douleur est une « sensation désagréable et (une) expérience émotionnelle en
réponse à une atteinte tissulaire réelle, potentielle ou décrite en ces termes » (d’après
la définition proposée par l’International Association for the Study of Pain). Alors
que la douleur aiguë constitue un système d’alerte visant à protéger l’organisme de
stimulations qui pourraient menacer son intégrité, la douleur chronique représente
une véritable pathologie, au contraire nuisible à l’organisme. Une douleur est classée
comme chronique lorsqu’elle perdure, avec ou sans traitement, au-delà de six mois
[1]. Schématiquement, deux grandes catégories de douleurs chroniques peuvent être
définies : les douleurs chroniques par excès de stimulations nociceptives, et les
douleurs neuropathiques, causées par des lésions de voies nerveuses. En règle
générale, les douleurs par excès de stimulations nociceptives peuvent être traitées en
soignant les causes pathologiques de l’excès de facteurs nociceptifs, ou en bloquant
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la transmission nerveuse par des analgésiques périphériques ou centraux [2]. Dans le
cas des douleurs neuropathiques, la perception douloureuse anormale est le fait
d’une dérégulation du fonctionnement des voies nerveuses. La lésion nerveuse
déclenche un véritable « cercle vicieux » dans lequel les mécanismes de guérison mis
en place vont paradoxalement empêcher le retour à un fonctionnement « normal »
de la transmission nociceptive. Les facteurs ainsi produits participeront à la perpé-
tuation de la perception douloureuse alors même que les facteurs initialement
responsables de la douleur ne sont plus présents.

Les douleurs neuropathiques causées par la lésion d’un nerf sensoriel périphérique
sont caractérisées par des symptômes tels que l’allodynie (réponse douloureuse à
une stimulation non nociceptive chez le sujet sain) et l’hyperalgésie (réponse dou-
loureuse exacerbée à une stimulation douloureuse). L’allodynie est une manifesta-
tion pathologique très invalidante, car elle amène les patients à totalement changer
leur cadre de vie et leur comportement, en évitant tous les contacts perçus comme
douloureux (vêtements, draps...) [3].

Ces douleurs mettent en jeu de nombreux mécanismes physiopathologiques au
niveau des systèmes nerveux périphérique et central. Dans les heures et les jours qui
suivent le traumatisme, il se produit un changement d’excitabilité des neurones
sensoriels, nociceptifs ou non [4], des altérations de la transmission synaptique au
niveau des structures centrales [5], une perte des contrôles inhibiteurs [6] et, au
contraire, un gain des contrôles excitateurs [7]. L’ensemble de ces changements
phénotypiques est causé par des modifications transcriptionnelles et post-
transcriptionnelles [8] affectant l’équilibre homéostatique ionique [9], des neuro-
transmetteurs et leurs récepteurs [10], ainsi que des caractéristiques fonctionnelles
des astrocytes et de la microglie [11, 12].

Il est généralement admis que les douleurs neuropathiques sont difficiles à traiter.
En effet, alors que les douleurs chroniques par excès de nociception répondent assez
bien aux antalgiques classiques (morphine et autres opiacés, anti-inflammatoires
non stéroïdiens...), les douleurs neurogènes sont pour l’essentiel résistantes à ces
agents pharmacologiques [13]. C’est en réalité sur la base de données empiriques
qu’on est parvenu à des traitements ayant une certaine efficacité antalgique, avec des
classes thérapeutiques aussi diverses que des anesthésiques locaux, des antidépres-
seurs tricycliques (amitriptyline) ou inhibiteurs mixtes de la recapture de noradré-
naline et de sérotonine (duloxétine, paroxétine, milnacipran) et des anticonvulsi-
vants (carbamazépine, phénytoïne, lamotrigine, gabapentine, prégabaline), chez les
patients souffrant de douleurs neuropathiques [14]. Malheureusement, leur effica-
cité reste limitée, et ces composés provoquent de nombreux effets secondaires, qui
justifient le développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Dans ce contexte,
on doit souligner que les douleurs neuropathiques présentent un profil de réponse
aux traitements antalgiques différent selon que la lésion concerne un nerf périphé-
rique innervant le territoire céphalique ou extra-céphalique [15-17], suggérant la
mise en jeu de mécanismes physiopathologiques distincts [18].
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Dans le but de développer de nouveaux traitements, plus efficaces et mieux tolérés,
il est donc essentiel dans un premier temps de déterminer précisément les mécanis-
mes responsables du développement et de la maintenance des douleurs neuropathi-
ques céphaliques versus extra-céphaliques.

Nous abordons ce problème au laboratoire à l’aide de deux modèles de ligature de
nerf (nerf sciatique, nerf infraorbitaire) chez le rat. Dans les deux cas, des manifes-
tations d’allodynie/hyperalgésie dans les territoires concernés sont mises en évi-
dence, en association avec des phénomènes de neuroplasticité morpho-fonctionnelle
impliquant des modifications d’expression de canaux ioniques (canaux sodium,
canaux calcium), de facteurs trophiques, de cytokines et de protéines clés de la
neurotransmission dans les voies de la nociception et de leur contrôle. Des interven-
tions ciblées sur certains de ces acteurs pourraient constituer de nouvelles pistes
pour des stratégies innovantes en vue de réduire plus efficacement les douleurs
neuropathiques. En particulier, les données obtenues montrent que des composés
ayant des propriétés anti-migraineuses comme les triptans (naratriptan, sumatrip-
tan, zolmitriptan) et les antagonistes des récepteurs du CGRP (« calcitonin gene-
related peptide ») comme le BIBN 4096 [19] sont efficaces pour réduire l’allodynie
mécanique qui survient dans le territoire des vibrisses suite à la ligature du nerf
infraorbitaire [16]. En revanche, ces mêmes composés sont sans effet sur les douleurs
neuropathiques causées par la ligature du nerf sciatique. Inversement, l’administra-
tion systémique d’un bloquant de canaux sodium-voltage dépendants comme la
tétrodoxine (à des doses très faibles, ne provoquant pas d’effets secondaires, notam-
ment neurovégétatifs) ou d’agonistes des récepteurs 5-HT7 de la sérotonine (comme
le composé EC 55,888) réduit efficacement les manifestations d’allodynie et d’hyper-
algésie chez le rat porteur de ligatures sur le nerf sciatique mais reste sans effet sur
ces manifestations de douleurs neuropathiques suite à la ligature du nerf infraorbi-
taire. Ces observations confortent l’idée que l’association d’agents ayant des actions
complémentaires (i.e. dans des territoires distincts et/ou sur des cibles moléculaires
différentes) pourrait constituer une approche thérapeutique véritablement inno-
vante et réellement efficace des douleurs neuropathiques. Des résultats préliminaires
avec des ligands de certains récepteurs de la sérotonine combinés à un agoniste
partiel des récepteurs NMDA du glutamate sont particulièrement encourageants à
cet égard.

Ces données expérimentales montrent clairement que les mécanismes mis en jeu
dans les douleurs neuropathiques diffèrent selon qu’elles sont localisées dans les
territoires céphaliques ou extra-céphaliques. D’ailleurs, une première série d’inves-
tigations sur l’induction des cytokines pro-inflammatoires consécutive à la ligature
de nerf montre des différences notables entre ces deux territoires dans le cas d’IL-6.
En l’occurrence, la réduction de l’expression de cette cytokine en réponse à la
prévention de l’activation microgliale par un traitement chronique avec la minocy-
cline se traduit par une diminution notable des manifestations de douleurs neuro-
pathiques seulement chez le rat porteur de ligatures sur le nerf sciatique [20]. Ainsi,
des actions non seulement sur des canaux ioniques ou des récepteurs de neurotrans-
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metteurs mais également sur des voies de signalisation en aval de ces cibles pour-
raient donc être envisagées en vue de développer de nouvelles stratégies thérapeuti-
ques, plus efficaces et mieux tolérées, pour soulager les douleurs neuropathiques.
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DISCUSSION

M. Pierre RONDOT

Avez-vous comparé les effets du produit que vous avez présenté avec ceux du clonazépam,
jusqu’à maintenant le meilleur des antalgiques centraux ?

Les anticonvulsivants que nous avons testés dans nos modèles de ligatures sont la
gabapentine et la prégabaline, des produits que l’on utilise aujourd’hui plus volontiers
que les benzodiazépines (dont le clonazépam) pour réduire les douleurs neuropathiques
chez l’Homme. L’un comme l’autre donnent des effets anti-allodyniques/antihyper-
algésiques chez le rat porteur de ligatures au niveau du nerf sciatique, validant ainsi la
pertinence du modèle animal. Il serait certainement intéressant de vérifier que le clona-
zépam est également efficace.

M. Jacques PHILIPPON

Existe-t-il, au niveau du ganglion de Gasser, des substances capables d’inhiber le passage de
sensations tactiles vers des groupes cellulaires recevant les sensations nociceptives ? Existe-
t-il un support à l’efficacité de la neurostimulation ?

Ce passage semble impliquer des contacts synaptiques excitateurs, qui sont exacerbés lors
de la sensibilisation neuronale sous-tendant la douleur neuropathique. Le neuromédia-
teur excitateur par excellence, le glutamate, et ses récepteurs NMDA, jouent un rôle clé
dans ce phénomène de sensibilisation. On a notamment montré une surexpression de
certaines sous-unités (NR2B) de ces récepteurs dans divers modèles de douleurs neuro-
pathiques chez le rat. Ainsi, le blocage pharmacologique de ces récepteurs peut, dans
certaines conditions, entrainer une réduction des phénomènes d’allodynie/hyperalgésie
notamment dans les territoires du nerf trijumeau. Mais, l’application chez l’homme n’est
pas encore à l’ordre du jour. Pour ce qui concerne les effets de la neurostimulation, une
action inhibitrice au niveau présynaptique des fibres — non nociceptives — de gros
diamètre sur les fibres de fin diamètre — nociceptives — a été mise en évidence dans les
expériences à la base de la ‘‘ théorie du portillon ’’ de Wall et Melzack. A ma connais-
sance, cette théorie a certes été affinée, mais les données expérimentales sur lesquelles elle
repose n’ont jamais été remises en cause.
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M. Jacques MILLIEZ

Cette molécule pourrait-elle être efficace contre les douleurs au niveau du bassin, impliquant
le nerf honteux interne ?

L’agoniste 5-HT7 (composé ES 55,888) dont j’ai parlé a des effets anti-hyperalgésiques
vraiment remarquables dans nos études chez le rat porteur de ligatures au niveau du nerf
sciatique. Par ailleurs, en collaboration avec une autre équipe (Laboratoires Esteve,
Barcelone), nous avons montré une puissante action antalgique dans d’autres modèles de
sensibilisation neuronale conduisant à des douleurs chroniques périphériques. Je n’ai pas
de données spécifiques pour répondre de façon ferme et définitive à votre question, mais
les résultats accumulés jusqu’à présent laissent à penser que la stimulation des récepteurs
5-HT7 devrait également conduire à une réduction de ce type de douleurs.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Quelle est la cinétique de la disparition ou diminution des douleurs provoquées par les
antidépresseurs. Est-elle immédiate ou retardée ?

L’effet anti-allodynique/anti-hyperalgésique des antidépresseurs n’est pas immédiat,
mais ne nécessite habituellement que quelques jours de traitement pour être ressenti par
le patient. A cet égard, il est remarquable de constater que cet effet est en général plus
précoce que l’effet antidépresseur proprement dit, et intervient pour des doses plus
faibles. Ainsi, en dépit du haut degré de comorbidité entre douleurs chroniques et
dépression, il est probable que les effets anti-douleurs des médicaments antidépresseurs
n’impliquent pas exactement les mêmes mécanismes que leurs effets antidépresseurs
sensu stricto.

M. Bernard LECHEVALIER

Pouvez-vous inclure les douleurs thalamiques dans ces douleurs neuropathiques ? Avez-vous
une explication de ces douleurs particulièrement sensibles et un traitement à proposer ?

C’est bien sûr un problème majeur. Pour le moment, nous n’avons exploré que les
douleurs neuropathiques causées par des lésions de nerfs périphériques, et je n’ai donc
pas de réponse à apporter à vos deux questions particulièrement intéressantes.

M. Roger NORDMANN

Le cannabidiol, agoniste des récepteurs cannabinoïdes, agit-il également sur les douleurs
céphaliques et les douleurs somatiques ou seulement sur l’une de ces deux modalités de
douleurs ? Dispose-t-on de publications crédibles concernant l’efficacité de l’usage de
cannabis chez l’homme dans ces deux types de douleurs, usage souvent préconisé à titre
compassionnel et, si oui, s’est-il révélé supérieur au recours à des traitements pharmacolo-
giques ‘‘ classiques ’’ ?

Je vous remercie pour cette intéressante question, qui est d’une grande actualité. Dans le
domaine des récepteurs cannabinoïdes, on distingue deux types, les récepteurs CB1 et
CB2. Alors que les récepteurs CB1 sont responsables des effets psychotropes du cannabis
(en réalité le delta9-tetrahydrocannabinol), les récepteurs CB2, quant à eux, ne sont pas
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concernés, mais sont responsables d’autres effets, en particulier des effets anti-douleurs
tout à fait avérés dans des modèles de douleurs chroniques. Plutôt que le cannabis, ce sont
donc des agonistes des récepteurs CB2 que l’on sera tenté d’utiliser pour le soulagement
des douleurs neuropathiques en clinique. Nous avons bien sûr l’intention d’utiliser de tels
produits dans nos modèles mais, aujourd’hui, je ne peux pas vous dire s’ils seront
efficaces pour réduire l’allodynie/hyperalgésie seulement dans le cas de la ligature du nerf
sciatique (résultat minimum auquel on peut s’attendre) ou également dans celui de la
ligature du nerf infraorbitaire.

M. Jean DUBOUSSET

Les chirurgiens réalisent tous les jours dans le monde des amputations ou désarticulations
qui entraînent la section d’un gros nerf et sont source de douleurs neuropathiques ou de
membres fantômes, pensez-vous utiliser ces malades pour étudier les effets antidouleur
locaux ou généraux ?

Certaines interventions chirurgicales peuvent en effet conduire à des douleurs neuropa-
thiques qui répondent insuffisamment aux traitements dont nous disposons aujourd’hui.
Un essai clinique est d’ores et déjà engagé avec un agoniste de récepteurs sérotoninergi-
ques pour réduire les douleurs neuropathiques chez des sujets diabétiques. Les patients
présentant de telles douleurs post-opératoires pourraient constituer un deuxième groupe
particulièrement pertinent pour s’assurer de la réalité de l’efficacité clinique de ce
produit.
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L’organisation de la recherche clinique en France :
les nouvelles missions des délégations
inter-régionales à la recherche clinique
Mots-clés : Recherche biomédicale

Organisation of clinical research in France :
the new missions of inter-regional delegations
for clinical research
Key words (Index medicus) : Biomedical research

Patrice JAILLON *

RÉSUMÉ

L’organisation des structures de développement de la recherche clinique dans les CHU
français a été complètement modifiée dans les quinze dernières années. C’est en effet en 1993
qu’a été lancé le premier appel d’offre du Programme Hospitalier de Recherche Clinique
(PHRC). Ce programme annuel est financé par des crédits de l’assurance maladie, ce qui
constitue une situation unique en Europe et aux USA. Il a permis de distribuer en 2007 au
niveau national plus de quatorze millions d’euros de crédits pour des recherches en cancé-
rologie, plus de vingt et un millions d’euros de crédits pour des recherches sur d’autres
thématiques, auxquels il faut ajouter plus de onze millions d’euros de crédits pour des projets
de recherche interrégionaux. L’objectif du PHRC est de soutenir la recherche clinique à
promotion publique institutionnelle et c’est plus de cinquante millions d’euros qui seront
attribués aux CHU en 2008. Cet effort majeur de financement de la recherche clinique
publique a été accompagné de réformes structurelles importantes. Tout d’abord il a fallu
créer dans chaque CHU une Délégation à la Recherche Clinique (DRC) qui, en tant que
promoteur des essais cliniques institutionnels, assure le contrôle de qualité de ces essais et la
bonne évaluation des coûts de recherche. Les assistants de recherche clinique (ARC),
recrutés par les vingt-neuf DRC des CHU, assurent quotidiennement le monitorage de ces
recherches. Ensuite, ont été créés les Centres d’Investigation Clinique (CIC) résultant d’une
collaboration entre les hôpitaux et l’Inserm. Il en existe aujourd’hui cinquante-quatre
répartis dans vingt-trois CHU qui sont orientés soit sur une thématique précise de recherche
clinique, soit sont plurithématiques, ou consacrés aux recherches sur les produits issus des
biotechnologies, ou l’épidémiologie clinique ou les innovations technologiques. Les déléga-
tions inter-régionales à la recherche clinique (DIRC) ont été créées par une circulaire de
Mai 2005. Ces sept DIRC (Paris Ile-de-France, Nord-Ouest, Ouest, Est, Sud-Ouest,
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Outremer, Rhône-Alpes Auvergne, Sud-Méditerranée) regroupent dans chaque région les
directions de recherche clinique des CHU dans le but de coordonner et développer la
participation des hôpitaux universitaires et non universitaires aux activités de recherche
clinique, d’organiser la formation des professionnels qui y participent et d’aider à la
réalisation de certaines missions spécifiques du promoteur (monitoring des essais, mise en
place d’un système d’assurance qualité, vigilance des essais). Enfin en 2007, a été créé le
GIP CENGEPS (Centre National de Gestion des Essais des Produits de Santé) chargé de
mettre à la disposition des DIRC des moyens (environ dix millions d’euros par an pendant
quatre ans) provenant d’une taxe sur le chiffre d’affaires de l’industrie pharmaceutique dans
le but de faciliter le recrutement des patients dans les essais cliniques à promotion indus-
trielle et de réduire les obstacles administratifs à leur mise en place. Ainsi, après un
investissement important pour soutenir la recherche clinique institutionnelle, les pouvoirs
publics et les industriels du médicament ont décidé de renforcer les essais cliniques de
médicaments à promotion industrielle. Une enquête du LEEM avait en effet montré en 2006
que, par rapport aux données de 2004, le nombre de patients inclus dans ces essais avait
diminué en France. De même leur vitesse moyenne de recrutement était devenue inférieure à
la moyenne européenne (1,4 patient recruté par centre et par mois versus 1,7 en Europe).
L’enquête notait aussi que les délais administratifs de mise en place des essais dans les
hôpitaux français étaient très excessifs (cent quarante jours en moyenne pour la signature
du premier contrat hospitalier). Cette situation risquait d’être préjudiciable à la France, aux
investigateurs français et finalement aux patients français, à l’heure de la mondialisation des
essais cliniques des médicaments dans une ambiance de forte compétition entre les pays
intéressés. Le CENGEPS a donc décidé, à la suite d’un premier appel d’offre réalisé en
2007, d’attribuer des moyens (neuf millions d’euros par an) aux sept DIRC afin de leur
permettre d’accélérer la vitesse de mise en place des essais et de recruter environ cent-
cinquante techniciens d’essais cliniques (TEC) qui seront destinés à aider les investigateurs
cliniciens à recruter les patients, à remplir les cahiers d’observation et à organiser le suivi des
patients. Le Cengeps soutient également financièrement la création d’un logiciel national de
suivi des inclusions des patients dans les essais cliniques à promotion institutionnelle ou
industrielle. Ce logiciel est développé en commun avec le ministère de la santé qui a décidé
que le nombre de patients inclus dans les essais cliniques allait constituer, dès 2009, un des
critères déterminant le montant de la subvention versée aux CHU pour soutenir leurs
missions de recherche et d’enseignement. Enfin, le Cengeps encourage l’émergence de
réseaux nationaux d’investigation clinique dans des domaines divers tels que maladie
d’Alzheimer, maladies psychiatriques, sida, maladies thrombo-emboliques, pédiatrie ou
vaccinologie, etc. Un premier appel d’offre vient de permettre de sélectionner sept réseaux
prioritaires pour l’année 2008. Ainsi, en quinze ans, le paysage de la recherche clinique en
France a été complètement recomposé. La création des DIRC va permettre de coordonner
sur une base régionale les efforts des administrations hospitalières et des investigateurs
cliniciens afin de développer aussi bien les essais cliniques à promotion institutionnelle que
ceux à promotion industrielle. La professionnalisation des équipes qui entourent aujourd’hui
les investigateurs est un gage de qualité et d’efficacité. L’objectif de ces efforts conjoints,
publics et privés, est de permettre à notre pays de reprendre une place prépondérante dans la
recherche biomédicale mondiale.

SUMMARY

The organisation of clinical research in French teaching hospitals has been profoundly
modified over the past 15 years. The first call for clinical research projects was made by the
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Ministry of Health in 1993. This Hospital Program for Clinical Research was created by the
public welfare system, a situation unique in Europe and the USA at the time. Every year
since 1993, new clinical research projects have been supported through this program. In
2007, more than 14 million euros was provided for clinical research in oncology, more than
21 million euros for clinical research in other fields, and more than 11 million euros through
interregional grants. Overall, more than 50 million euros will be provided in 2008 to support
clinical research with public sponsorship in French teaching hospitals. Major organisational
changes were made to support this unprecedented financial effort in favor of clinical
research. In each of the 29 French teaching hospitals, a Delegation for Clinical Research
(DRC) was created to promote public sponsorship of clinical trials, to monitor these trials,
to guarantee that Good Clinical Practices are respected, and to control the financial aspects
of research projects. Clinical Research Assistants were recruited by DRC to monitor clinical
trials. Clinical Investigation Centers (CIC) were organized in conjunction with teaching
hospitals and with the French biomedical research council (INSERM). Today, there are 54
CICs located in 23 teaching hospitals, conducting clinical trials and other research in
epidemiology and biotechnology. In May 2005, seven interregional delegations for clinical
research (DIRC) were created to coordinate these activities on a regional basis. The aim
was to improve scientific collaboration between teaching hospitals in a given region, to
organize the training of clinical investigators and technicians, and to support the develop-
ment of clinical trial monitoring, quality assurance, and pharmacovigilance. A 2006 survey
of clinical trials sponsored by the drug industry in France showed that, by comparison to
2004, the number of patients enrolled had fallen. The mean rate of enrolments per
investigator was lower than the European average (1.4 patients per month versus 1.7 in
Europe as a whole), and the time necessary to organize hospital-based clinical trials was
excessive (140 days). Given the globalisation of clinical trials and the increasing competi-
tion among countries, these weaknesses could have had deleterious consequences for French
investigators and patients. Thus, in 2007, a joint public-private working party created a
public interest group called CENGEPS (Centre national de gestion des essais des produits
de santé) to provide financial support for DIRC (10 million euros per year for 4 years),
derived from a special tax on drugs industry revenue. The objectives were to promote the
development of clinical trials of drugs with industrial sponsors in France, to help clinical
investigators to participate in these trials, and to increase the patient accrual rate. After a
call for projects from each DIRC, grants were distributed to regional offices charged with
managing relations with drug companies. Funds were also provided for the recruitment of
150 clinical trial technicians responsible for speeding patient enrolment and for providing
clinicians with logistic backup for patient follow-up. National networks of clinical investi-
gators will be created to develop clinical trials in fields such as Alzheimer’s disease, other
mental illnesses, pediatric drugs, vaccines, AIDS, thromboembolism, etc. Thus, over the last
15 years, the organization of clinical research in France has been completely overhauled.
The creation of DIRC will boost interregional cooperation among teaching hospitals and
increase the number of clinical trials with both public and private sponsorship. Quality and
efficiency will be improved by the increased professionalism of all those involved in clinical
trials.

La loi Huriet-Sérusclat sur la protection des personnes dans la recherche biomédi-
cale a vingt ans [1]. Cette loi a entraîné une profonde mutation de la pratique des
essais cliniques dans notre pays. Garantissant pour la première fois les droits des
personnes qui participent à ces essais, elle a organisé la transparence sur les objectifs,
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les contraintes, les risques et les bénéfices attendus de la recherche et a institué le rôle
des comités de protection des personnes. Elle a reconnu le principe du respect par les
investigateurs et les promoteurs des bonnes pratiques cliniques en instituant les
contrôles de qualité des essais cliniques qui sont effectués par les assistants de
recherche clinique (ARC). Elle a confié au directeur d’hôpital le soin de vérifier
l’existence d’un budget permettant de rembourser à l’hôpital les coûts d’une recher-
che clinique. Enfin, la révision législative de 2004 [2] a rendu obligatoire l’avis
favorable d’un Comité de Protection des Personnes et l’autorisation de l’autorité
compétente représentant le Ministère de la santé, avant le début de tout protocole de
recherche clinique.

Cette profonde mutation législative et technico-réglementaire a été accompa-
gnée de changements structurels importants. Ils furent initiés par le lancement
en 1993 du Programme Hospitalier de Recherche Clinique (PHRC) et la créa-
tion dans les centres hospitalo-universitaires (CHU) des structures administra-
tives capables de gérer ces crédits publics, les Délégations à la Recherche Clinique
(DRC).

Les responsabilités des investigateurs cliniciens et des promoteurs des essais ont
également été complètement transformées. Mettre en route un projet de recherche
clinique est un processus complexe dont le succès repose avant tout sur la détermi-
nation et l’opiniâtreté du clinicien chercheur. Cependant, aujourd’hui, le clinicien ne
peut plus rester isolé. Il s’appuie sur des collaborateurs et des structures dédiés à la
recherche clinique qui vont participer au succès de son projet. C’est la description de
l’ensemble de ces nouvelles structures hospitalières de recherche clinique, et de cette
nouvelle organisation, qui fait l’objet de ce travail.

Programme hospitalier de recherche clinique

Le PHRC est un programme du Ministère de la santé qui lance chaque année un
appel d’offres pour le financement de projets de recherche clinique. Situation unique
en Europe et aux USA, c’est en France le budget des hôpitaux (crédits de l’Assu-
rance Maladie) qui apporte le plus important soutien aux essais cliniques à promo-
tion institutionnelle. Grâce à ce programme, les hôpitaux universitaires sont deve-
nus des promoteurs d’essais cliniques. En 2007, la part nationale du PHRC a
distribué plus de quatorze millions d’euros pour le soutien de soixante-seize projets
en cancérologie et plus de vingt et un millions d’euros pour soixante-quatorze
projets hors-cancérologie. Ces projets ont été évalués par près de mille cinq cents
experts et une commission nationale a sélectionné les projets hors cancérologie.
Pour les projets en cancérologie une commission nationale et l’Institut National du
Cancer ont été sollicités. La part inter-régionale du PHRC a permis de soutenir cent
neuf projets sélectionnés par les sept directions inter-régionale de recherche clinique
(DIRC) pour un montant de plus de onze millions d’euros. Pour la part nationale du
PHRC, les projets retenus représentent 35,7 % des projets soumis en cancérologie et
23,3 % des projets soumis hors-cancérologie.
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Ces crédits publics sont gérés par les délégations à la recherche clinique des CHU et
le centre hospitalier est le promoteur de ces essais cliniques. Le Ministère de la santé
évalue chaque année l’activité de publication scientifique des cliniciens et des
chercheurs des CHU grâce à un logiciel de bibliographie adapté à cet objectif. Ces
publications concernent toutes les recherches effectuées dans les CHU qu’elles
soient financées par le PHRC ou d’autres programmes. Cet indice de publication
intervient dans le calcul des crédits couvrant les missions de recherche et d’ensei-
gnement des CHU qui sont affectés chaque année par le Ministère de la santé au
budget des services hospitalo-universitaires. Cette démarche valorise les activités de
recherche des cliniciens et des chercheurs des CHU.

Délégations à la recherche clinique

Avec l’arrivée du PHRC, des DRC ont été créées dans chacun des vingt-neuf centres
hospitalo-universitaires français afin de développer la recherche à promotion insti-
tutionnelle et d’assurer les missions correspondant aux responsabilités d’un promo-
teur dans toute recherche biomédicale. Ces responsabilités ont été accrues lors de la
révision législative de 2004 sur la recherche biomédicale. Ces missions comportent
pour chaque essai une évaluation correcte de ses coûts, l’établissement d’un contrat
d’assurance, la soumission du protocole à l’avis d’un Comité de Protection des
Personnes et la demande d’autorisation administrative à l’autorité compétente
(l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé AFSSAPS). Lors-
que la recherche débute, le promoteur peut mettre à disposition des investigateurs
qui le souhaitent des techniciens d’essais cliniques (TEC) et doit recruter des ARC
qui vont assurer les contrôles de qualité prévus par la loi pour le respect des bonnes
pratiques cliniques. Il doit également assurer la vigilance des recherches et commu-
niquer à l’AFSSAPS et aux comités de protection des personnes les informations
nécessaires en cas de survenue d’effets indésirables graves. Lorsqu’il s’agit d’essais
cliniques de médicaments, ces informations sont transmises à l’Agence Européenne
du Médicament. Il doit enfin s’assurer de l’exécution correcte du budget de l’essai en
rapport avec l’évaluation initiale des coûts de la recherche.

Chaque DRC est dirigée par un responsable médical PU-PH ‘‘ reconnu pour ses
travaux de recherche ’’ et d’un cadre de direction, directeur chargé de la recherche
clinique [3]. A l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, la DRC centrale a décon-
centré certaines de ses missions en 2002 et a confié à huit unités de recherche clinique
le soin d’établir les relations avec les investigateurs locaux ainsi que l’exécution des
budgets des recherches institutionnelles.

Plus récemment, dans une circulaire de Mai 2005, le Ministère de la santé a confié
aux DRC le soin de ‘‘ particulièrement veiller à la bonne évaluation des surcoûts liés
à la réalisation de protocoles de recherche à promotion industrielle au sein de
l’hôpital. Le remboursement des ces surcoûts fait l’objet de conventions entre les
promoteurs industriels et les établissements. Les DRC doivent être associées aux
négociations de ces conventions ’’ [3].
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Enfin, les DRC doivent associer les hôpitaux non-universitaires de la région à ces
activités de recherche clinique et mettre en œuvre des actions d’information auprès
du public afin de valoriser la recherche clinique et le progrès médical.

Centres d’investigation clinique

Dès 1994, l’INSERM et les hôpitaux universitaires ont commencé à créer des
centres d’investigation clinique (CIC). On en compte aujourd’hui cinquante-quatre
répartis dans vingt-trois CHU (figure 1). Parmi eux, vingt-six CIC sont consacrés
aux essais cliniques soit dans un domaine précis (par ex. neurologie ou cardiologie)
soit sans spécialisation particulière ce qui permet d’accueillir des investigateurs de
différents domaines. Ils sont particulièrement importants pour la réalisation de
recherches translationnelles, complexes, nécessitant la présence d’un personnel
expérimenté. On compte également neuf CIC d’épidémiologie clinique, onze CIC
pour les essais des produits issus des biotechnologies et huit CIC pour le dévelop-
pement des innovations thérapeutiques. Les CIC ont l’avantage de mettre à la
disposition des investigateurs un lieu dédié à la recherche clinique et du personnel et
des moyens techniques pour les essais cliniques ou les études épidémiologiques. La
création des CIC a joué un rôle majeur dans le développement et la reconnaissance
de la recherche clinique hospitalières. Certains CIC sont ainsi devenus des centres
régionaux de conseil pour la méthodologie et la logistique d’essais cliniques. Le
Ministère de la santé, via les crédits des missions d’enseignement et de recherche
attribués chaque année aux CHU, soutient activement les CIC.

Directions inter-régionales de recherche clinique

Les directions inter-régionales de recherche clinique ont été créées par une circulaire
de Mai 2005 [3] dans les sept inter-régions sanitaires françaises [figure 2]. Les sièges
de ces DIRC sont Paris pour l’Ile de France, Lille pour le Nord-Ouest, Nantes pour
l’Ouest, Dijon pour l’Est, Bordeaux pour le Sud-Ouest-Outre-Mer, Lyon pour
Rhône-Alpes-Auvergne et Marseille pour le Sud-Méditerranée.

La création des DIRC vise à organiser des ensembles inter-régionaux ayant la taille
suffisante pour permettre de mener à bien une véritable politique de développement
de la recherche clinique. Leurs missions sont résumées dans le tableau no 1. L’objec-
tif du Ministère de la santé est de créer au niveau de chaque inter-région, en
concertation avec l’Inserm et l’université, les conditions optimales pour la réalisa-
tion d’essais cliniques. L’objectif principal des DIRC est de professionnaliser la
recherche clinique institutionnelle et industrielle, c’est à dire de faire en sorte que
cette activité perde son caractère artisanal et occasionnel pour devenir une activité
professionnelle à temps plein des CHU. Il faut, pour atteindre cet objectif, que les
médecins investigateurs soient véritablement formés aux exigences méthodologi-
ques des essais cliniques d’aujourd’hui et qu’ils soient motivés. Il faut ensuite qu’ils
soient entourés de personnes compétentes capables de prendre en charge toutes les

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 5, 929-939, séance du 20 mai 2008

934



Tableau 1. — Missions des Directions inter-régionales de Recherche Clinique

— Coordonner l’activité des DRC de l’inter-région
— Développer les coopérations scientifiques entre les CHU, les hôpitaux non

universitaires et les médecins libéraux
— Animer un point de contact inter-régional pour les essais cliniques à promo-

tion industrielle
— Organiser la formation des professionnels de la recherche : investigateurs,

assistants de recherche clinique, techniciens d’essais cliniques, gestionnaires
des essais

— Coordonner les missions des DRC promoteurs : monitorage des essais, mise
en place d’un système d’assurance qualité, organisation de la vigilance et de la
pharmacovigilance des essais

— Créer et gérer des équipes mutualisées de techniciens d’essais cliniques mis à la
disposition des investigateurs et susceptibles d’intervenir dans l’inter-région

— Soutenir une politique de valorisation de la recherche clinique (brevets,
contrats)

activités supports que les médecins n’ont pas le temps d’assumer. Il faut des TEC
pour faciliter le recrutement des patients, avancer le remplissage des cahiers d’obser-
vations, organiser les rendez-vous du suivi des patients, éventuellement commencer
de saisir sur les logiciels ad-hoc les informations concernant les patients. Il faut des
ARC pour contrôler la qualité des essais et vérifier le respect des protocoles de
recherche et des bonnes pratiques cliniques. Il faut des méthodologistes pour
construire les projets. Il faut des « data-managers » pour entrer les données des
essais dans les programmes informatiques. Il faut des biostatisticiens pour analyser
les résultats de la recherche. Il faut enfin des gestionnaires financiers pour assurer le
suivi des coûts des essais. L’inter-région représente le périmètre idéal pour rassem-
bler ces différentes personnes et constituer la masse critique indispensable au succès
de la recherche clinique. Les DIRC vont également recevoir le soutien du Centre
National de Gestion des Essais des Produits de Santé.

Centre National de Gestion des Essais des Produits de Santé

Le CENGEPS, est un groupement d’intérêt public créé en 2007 pour quatre ans afin
de développer en France les essais cliniques des produits de santé (essentiellement les
médicaments) à promotion industrielle. L’origine de ce centre vient d’une décision
du conseil stratégique des industries de santé présidé par le premier ministre en 2004
et répond à une demande des laboratoires pharmaceutiques. En effet, l’enquête
réalisée en 2006 [4] par les entreprises du médicament auprès de vingt laboratoires
importants en France a montré que les délais de mise en place des essais cliniques
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étaient excessivement longs (délais de cent quarante jours en moyenne pour la
signature de la convention hospitalière pour une étude monocentrique, et deux cent
quatre vingt dix-neuf jours pour une étude multicentrique). Par ailleurs, alors que le
nombre moyen de patients recrutés dans les essais cliniques était égal en France à la
moyenne des autres pays européens, la vitesse de recrutement de ces patients était
inférieure à la moyenne européenne (1,4 patient recruté par centre investigateur par
mois au lieu de 1,7 pour la moyenne européenne, 1,8 pour les pays scandinaves et 2,5
pour les pays de l’ancienne Europe de l’Est). Pour tenter d’améliorer cette situation,
il a décidé que le produit d’une taxe spéciale sur le chiffre d’affaires de l’industrie
pharmaceutique serait mis à la disposition du CENGEPS qui en assurerait la
gestion paritaire (51 % représentants du secteur public et 49 % du secteur indus-
triel). Dans les DIRC, le CENGEPS va distribuer, chaque année pendant au moins
quatre ans, neuf millions d’euros afin de :

— encourager les actions de formation des professionnels de la recherche cli-
nique

— soutenir la création au sein de chaque DIRC d’un point de contact pour les essais
cliniques à promotion industrielle,

— diminuer à quinze jours le délai d’instruction des conventions financières
hôpital-industrie,

— favoriser le recrutement et la mutualisation de cent cinquante TEC qui seront
placés dès 2008 auprès des investigateurs,

— encourager les collaborations scientifiques régionales entre les CHU, les hôpi-
taux non-universitaires et les médecins libéraux

— développer les moyens d’information des patients sur les essais cliniques.

Ensuite, le CENGEPS va soutenir financièrement (un million d’euros en 2008) la
création de réseaux nationaux d’investigation clinique dans des domaines particu-
liers. Pour 2008 sept réseaux ont été sélectionnés pour des essais cliniques dans la
maladie d’Alzheimer, en pédiatrie, en vaccinologie, en cardiologie et psychiatrie,
dans le Sida, et dans les maladies thrombo-emboliques.Enfin, deux actions à portée
nationale sont mises en place par le CENGEPS, la création d’un logiciel de suivi des
inclusions des patients dans les essais cliniques et l’harmonisation nationale de la
grille de calcul des coûts des essais cliniques hospitaliers. Le logiciel de suivi des
inclusions des patients dans les essais cliniques est développé avec le Ministère de la
santé car les informations fournies par ce logiciel seront intégrées, au même titre que
les publications scientifiques, à la liste des indicateurs d’activité scientifique utilisées
pour le calcul des subventions versées aux CHU pour le soutien des missions
d’enseignement et de recherche.

Quant à l’harmonisation de la grille de calcul des coûts des essais cliniques hospi-
taliers, elle répond à un besoin évident de simplification et de transparence du calcul
du coût des essais sur l’ensemble du territoire national, accélérant ainsi l’établisse-
ment des conventions financières entre les hôpitaux et les promoteurs industriels.
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CONCLUSION

La recherche clinique à promotion institutionnelle a pleinement trouvé sa place
dans les CHU grâce aux réformes structurelles des quinze dernières années et au
soutien des crédits du PHRC. Aujourd’hui, ce sont les essais cliniques à promotion
industrielle qu’il faut soutenir grâce aux crédits du CENGEPS afin de maintenir la
place de la France dans la recherche biomédicale mondiale. La création des DIRC
va permettre de coordonner, sur une base régionale, les efforts des administrations
hospitalières et des investigateurs cliniciens afin de développer tous les essais clini-
ques à promotion institutionnelle ou industrielle. La professionnalisation des équi-
pes d’ARC et de TEC qui entourent les investigateurs est un gage de qualité et
d’efficacité. Les recherches des investigateurs cliniciens seront valorisées dans le
cadre du soutien aux missions d’enseignement et de recherche financées par le
budget du ministère de la santé. L’ensemble de ces mesures devrait permettre à la
France de maintenir sa place dans la recherche biomédicale mondiale.
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DISCUSSION

M. Jean-Paul GIROUD

Comment allez-vous évaluer le succès des actions des CENGEPS ?

Le GIP CENGEPS a été créé pour quatre ans. C’est donc à l’issue de cette période que
seront évaluées les actions du CENGEPS sur les critères suivants : — progression du
nombre de patients inclus dans les essais cliniques à promotion industrielle de 2006 à
2010 et augmentation du taux d’inclusion, c’est-à-dire du rapport au nombre de patients
réellement inclus au nombre de patients initialement prévu par les investigateurs, —
augmentation de la vitesse d’inclusion de ces patients dans chaque protocole, — dimi-
nution du temps nécessaire à l’administration hospitalière pour calculer les surcoûts des
essais cliniques et respect de la grille nationale des coûts, — progression du nombre de
protocoles sur lesquels seront intervenus les TEC recrutés pour aider les investigateurs.
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Ces indicateurs seront recueillis chaque année auprès des personnes chargées dans les
DIRC de faire fonctionner le point de contact interrégional avec les promoteurs indus-
triels.

M. Gabriel RICHET

La recherche clinique est une porte ouverte à un enseignement actif susceptible d’éveiller des
vocations. Dans votre Faculté, la recherche clinique participe-t-elle à l’enseignement dans
quelques disciplines ?

Les principes fondamentaux de la recherche clinique sont enseignés à différents moments
lors de la formation initiale des médecins. Les bases de l’éthique de la recherche clinique
sont enseignées en première année du 1er cycle. Les principes méthodologiques des essais
cliniques contrôlés sont enseignés en première année du 2e cycle au cours des enseigne-
ments de pharmacologie médicale. Ils sont normalement rappelés lors de l’enseignement
du Certificat de Synthèse Clinique et Thérapeutique en 4e année du 2e cycle. Cependant,
la durée totale de ces enseignements est extrêmement faible, de l’ordre de trois à quatre
heures de cours par étudiant. En réalité, la majorité de la formation des médecins à la
recherche clinique est malheureusement optionnelle. C’est-à-dire que seuls les médecins
motivés suivent au cours du 3e cycle ou lors d’une formation permanente des enseigne-
ments sur la méthodologie et l’organisation des essais cliniques dans des masters ou des
diplômes inter-universitaires. Nous déplorons cette situation puisque la majorité des
jeunes médecins n’ont aujourd’hui aucune formation sérieuse à la recherche clinique si
bien qu’ils en viennent à oublier que le progrès médical ne repose que sur une expérimen-
tation clinique bien conduite. Nous sommes loin de Claude Bernard et de la médecine
expérimentale !

Mme Monique ADOLPHE

Comment sont formés les ARC et les TRC ? Comment se situent les Etats-Unis dans la
recherche clinique ?

Les assistants de recherche clinique ARC et les techniciens d’études cliniques (TEC) sont
formés grâce à des diplômes d’université. J’ai créé le plus ancien des diplômes, le DIU
FARC-TEC, à la faculté de médecine du CHU Saint-Antoine en 1989 et nous avons
formé depuis deux mille personnes à la recherche clinique. D’autres formations univer-
sitaires ou privées ont vu le jour par la suite. Les étudiants peuvent y accéder grâce aux
crédits de la Formation Permanente lorsque leurs employeurs acceptent de prendre en
charge cette formation. C’est notamment le cas aujourd’hui des DRC hospitalières qui
ont besoin de recruter des ARC et des TEC correctement formés.

M. André VACHERON

Vous avez démontré l’incontestable progression de la recherche clinique en France. Son
impact sur les publications est-il évalué ?

L’impact de la progression des essais cliniques sur les publications des hospitalo-
universitaires français est maintenant bien évalué. Tout d’abord tous les investigateurs
qui ont reçu des crédits du PHRC pour une recherche clinique doivent rendre des
comptes au Ministère de la santé et à leur DRC de l’avancement de leurs recherches et des
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publications scientifiques qui en sont résultées. Plus récemment, tous les CHU ont été
dotés d’un logiciel de bibliométrie, le logiciel SIGAPS, mis au point par le CHU de Lille.
Ce logiciel recueille et classe la totalité des articles scientifiques publiés par les hospitalo-
universitaires français. Nous disposons donc d’un indicateur permanent de production
scientifique qui sert au Ministère de la Santé à calculer le montant des crédits de soutien
à la recherche et l’enseignement qui sont attribués chaque année aux hôpitaux universi-
taires.

M. Gérard MILHAUD

Qu’elle est l’attractivité clinique française actuelle comparée à celle des pays de la Com-
munauté européenne ? Ces efforts vont-ils aboutir à la découverte éventuelle d’une grande
molécule thérapeutique innovante ?

L’attractivité clinique française pour les laboratoires pharmaceutiques internationaux
est en baisse. Les chiffres des enquêtes du Leem en 2006 comparés à ceux de 2004 le
prouvent. Nous attendons les résultats de l’enquête de 2008 avec beaucoup d’intérêt.
C’est la baisse de notre attractivité qui a justifié la création du Cengps qui va distribuer
environ dix millions d’euros par an pendant quatre ans pour aider les cliniciens investi-
gateurs à remonter la pente. Ces crédits vont également faciliter les relations entre les
directions interrégionales de recherche clinique et les promoteurs industriels. Les essais
cliniques à promotion industrielle vont s’en trouver valorisés. Ces essais cliniques font de
très belles publications scientifiques. Il faut rappeler aussi qu’ils permettent aux médecins
et aux malades français d’avoir un accès rapide aux innovations thérapeutiques. Main-
tenant, la question de savoir si ces efforts vont aboutir à la découverte d’une molécule
thérapeutique innovante est une question passionnante mais à laquelle il est bien difficile
de répondre. Ce qui est sûr, c’est que seuls les essais cliniques des nouveaux médicaments
permettent d’évaluer le degré d’innovation d’une nouvelle molécule.
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Le Service de santé des armées, passé et avenir
Mots-clés : Médecine militaire

French military medicine
Key-words (Index medicus) : Military medicine

Claude Pierre GIUDICELLI *, Jean-Étienne TOUZE*

RÉSUMÉ

Depuis sa naissance en 1708, la participation du Service de santé des armées à toutes les
campagnes de guerre et à la colonisation, s’est accompagnée d’un apport considérable à
l’évolution des techniques médicales. Son soutien actuel aux opérations de maintien de
l’ordre dans de nombreuses régions du globe, s’associe à son intégration dans le service
public hospitalier et à l’adaptation de son enseignement aux réformes actuelles.

SUMMARY

Since its creation in 1708, the French Health Army Service has contributed significantly to
colonisation and war campaigns, and has also contributed greatly to improvements in
medical technology. Its activity is currently oriented towards peace-keeping operations
across the globe, often in association with the public hospital network. Its teaching activities
are being adapted to current reforms.

La célébration du tricentenaire du Service de santé des armées (SSA), au Val de
Grâce, le 16 janvier dernier, nous a conduit à engager à partir du passé, une réflexion
sur la situation actuelle et sur l’avenir.

Naissance du service de santé

L’œuvre d’Ambroise Paré premier chirurgien à s’intéresser en 1536, au traitement
des plaies par armes à feu, est bien connue [1]. Plus d’un siècle après, Louis XIV fait
ériger en 1674, l’hôtel des Invalides, pour y recueillir les vieux soldats blessés au
cours des nombreuses campagnes de guerre conduites pendant trente années [1].

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Médecine Général Jean-Étienne Touze, Directeur de l’École du Val de Grâce, 1, place
A. Laveran — 75230 Paris Cedex
Article reçu et accepté le 19 mai 2008
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Bien moins connu est l’édit du 17 janvier 1708, signé par le Roi Soleil, « portant
création d’offices de médecins et chirurgiens des armées du roy avec l’état des
appointements qui leur seront payéz » [1]. L’édit cite avec précision les effectifs :
quatre médecins et huit chirurgiens inspecteurs, cinquante offices de médecins
majors et autant de chirurgiens dans les cinquante hôpitaux répartis sur les frontiè-
res, cent cinquante-neuf offices de chirurgiens majors intégrés dans les régiments.
En 1765, les premiers apothicaires sont associés aux médecins [1].

L’épopée de la Révolution et de l’Empire

Pendant la Révolution et l’Empire, les armées bénéficieront des qualités exception-
nelles de nombreux médecins très connus parmi lesquels méritent particulièrement
d’être cités, un médecin et hygiéniste : René Dufriche Desgenettes et surtout deux
chirurgiens qui ont prôné la réalisation précoce des interventions sur le terrain :
Jean-Dominique Larrey, concepteur des ambulances mobiles, de réputation, encore
de nos jours, internationale et Pierre-François Percy [2].

Du XIXe siècle à nos jours

La participation du SSA aux progrès de la médecine se poursuit [2]. En 1865,
Villemin démontre la contagiosité de la tuberculose. Au cours de l’épopée coloniale,
nos anciens ont mérité le titre donné par Maillot de « chevaliers errants de la science
et de l’humanité ». En 1880, Laveran découvre à Constantine, l’hématozoaire du
paludisme. Le centenaire de son prix Nobel a été récemment célébré par l’Académie
et par le SSA. En 1894, Yersin découvre le bacille de la peste et quatre ans plus tard,
Simond démontre le rôle de la puce dans la transmission de cette maladie dont le
vaccin a été élaboré par Girard et Robic en 1933. En 1927, Laigret réussit à obtenir
un vaccin contre la fièvre jaune. Il convient de citer aussi la lutte contre les grandes
endémies : l’œuvre de Calmette contre la variole en 1891 avant qu’il participe à
l’élaboration du BCG en 1933, celle de Jamot contre la maladie du sommeil en 1922,
celle de Lapeyssonie contre la méningite cérébro-spinale en 1961 [3]. Pendant la
première guerre mondiale, la découverte du vaccin contre les fièvres typhoïdiques
vaut à Hyacinthe Vincent l’attribution de la médaille militaire, récompense excep-
tionnelle réservée aux généraux qui ont commandé devant l’ennemi. Enfin Laborit
pour sa géniale intuition de l’action de la chlorpromazine en 1952, s’est vu attribuer
avec le Professeur Deniker, le prix Lasker.

La nécessité d’un enseignement adapté

Cette participation active à toutes les campagnes de guerre ne pouvait se réaliser
sans une formation spécifique. D’emblée, ce besoin a été ressenti conduisant à
l’ouverture en 1722, d’une école de chirurgie navale et d’anatomie à Rochefort,
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complétant l’enseignement des hôpitaux maritimes de Brest, Cherbourg et Tou-
lon[1]. Exemple suivi pour l’armée de terre avec les trois « hôpitaux amphithéâtres »
de Metz (1728), Strasbourg (1742) et Lille (1752). Le couvent bénédictin du Val de
Grâce ne deviendra hôpital qu’en 1793, et école d’application qu’en 1850. L’ensei-
gnement de la médecine d’armée a précédé celui des facultés car du xviiie siècle
jusqu’à la Révolution, comme l’a écrit Bégin : « la chirurgie française a été... la
première chirurgie d’Europe et la chirurgie française était en grande partie la
chirurgie de nos armées » [4].

L’Ecole impériale du Service de santé militaire ouvre à Strasbourg, le 3 novembre
1856 [2]. Son existence sera malheureusement éphémère et en 1870, les « carabins
rouges » se couvrent de gloire. L’Ecole du Service de santé militaire de Lyon n’a été
créée que dix-huit ans plus tard, en 1889, suivie un an après par l’Ecole principale du
Service de santé de la marine de Bordeaux. En 1905, est installée l’Ecole d’applica-
tion du Pharo source de l’efficacité des actions conduites par la France au bénéfice
des populations démunies et qui conserve un rôle fondamental dans l’enseignement
de la médecine tropicale ainsi qu’un centre de recherche de haut niveau [3]. En 1992,
le CDC d’Atlanta a officiellement reconnu le rôle de cette Ecole dans l’éradication
de la variole.

Enfin, pour satisfaire l’exigence de la réglementation de la navigation aérienne
concernant les médecins experts, l’enseignement de médecine aéronautique est
devenue une des spécificités du SSA, reconnue par l’Université. Il est confié à
l’Institut de médecine aéronautique et spatiale de Brétigny, lieu d’une importante
activité de recherche et d’expertise sur la sécurité aérienne et la réponse neurosen-
sorielle aux contraintes des vols telles que les connaissent les pilotes des aéronefs
militaires. Les centres d’expertise du personnel navigant sont compétents pour les
pilotes militaires et civils.

Dans un tout autre domaine, la médecine de la plongée, les risques liés à l’émission
accidentelle de vapeurs, les contraintes hypoxiques des activités sous-marines et la
télémédecine sont les principaux thèmes de recherche réalisés à l’Institut de méde-
cine navale de Toulon dont la mission première est de préparer les jeunes médecins
à leur futur exercice en situation d’isolement au sein d’une unité embarquée.

Organisation progressive du SSA

L’asservissement aux commissaires des guerres et à l’intendance a été pendant très
longtemps à l’origine d’une perte d’efficacité. La loi de 1882 a enfin libéré le SSA de
cette tutelle [2]. La loi du 7 janvier 1900 a différencié le corps des troupes coloniales.
La fusion des services des différentes armées s’est opérée en 1968.

Dès la naissance du service les pharmaciens ont été les précieux collaborateurs des
médecins. L’acquisition de l’autonomie a permis de confier aux officiers d’adminis-
tration toutes les préoccupations de gestion. Depuis 1978, le corps des vétérinaires
est inclus à part entière dans les activités du service [3]. Leur participation est
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précieuse en particulier dans le domaine de l’hygiène alimentaire. Enfin, la fin de la
conscription a rendu nécessaire récemment, le recrutement de chirurgiens dentistes.

Les liens de l’Académie nationale de médecine (ANM) et du Service de santé des
armées

Il est très intéressant de rappeler qu’en 1873, l’ANM interrogée par le ministre de la
Guerre sur l’opportunité de l’autonomie du SSA, a émis un avis favorable [2].

Depuis 1820 jusqu’à nos jours, de nombreux membres issus du SSA ont jalonné son
histoire : trente-trois médecins, dix-sept chirurgiens, treize pharmaciens et un
vétérinaire ; treize d’entre eux ont été présidents. A ces soixante-quatre titulaires
s’ajoutent cinquante-deux correspondants [5]. L’ANM est impliquée dans les struc-
tures consultatives du SSA. Par ses membres titulaires, présents au sein du comité
consultatif des armées, elle apporte sa vision et ses conseils pour les choix pédago-
giques et l’adaptation aux réformes universitaires.

Époque actuelle et perspectives

Trois siècles après l’édit de Louis XIV, la France demeure un des rares pays au
monde à disposer d’un SSA opérationnel et performant qui offre dans le contexte
géopolitique actuel, un atout précieux permettant aux armées d’accomplir leurs
missions tout en offrant au service public hospitalier une compétence recherchée.

L’évolution des conflits a conduit le SSA à centrer ses efforts sur le soutien des forces
engagées dans des missions extérieures en mettant sur pied une fonction santé
cohérente et multidisciplinaire, déployée au plus près des combattants. En de telles
circonstances, les populations locales bénéficient des soins de nos équipes mais
l’évolution de la politique de coopération a privé les médecins des armées de leur
participation historique à l’amélioration de la santé des pays les moins avancés.
Seule persiste leur présence au sein des Instituts Pasteur d’Outre-Mer et de rares
hôpitaux militaires d’Afrique

La loi du 17 janvier 2002 a formalisé la participation au service public hospitalier,
des hôpitaux des armées dont le nombre a été réduit après la fin de la conscription.

Dans son fonctionnement le SSA s’appuie actuellement sur cinq composantes
indissociables et complémentaires : l’ensemble hospitalier constitué par ses neuf
hôpitaux d’instruction, les services médicaux d’unité, la recherche, la formation et le
ravitaillement sanitaire.

C’est la cohérence de ce dispositif qui lui permet sa mission duale de soutien
opérationnel des forces armées et d’acteur essentiel dans les domaines de la santé
publique et du dispositif national de sécurité.

Pour faire face à un environnement sanitaire, géopolitique, financier en évolution
permanente, le SSA a mis en place un plan stratégique fixant son ambition pour les
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prochaines années. Ce plan comprend pour chaque établissement, un catalogue de
projets, des actions et des indicateurs de performance suivis à la direction centrale
par un tableau de bord de pilotage. Le SSA s’inscrit ainsi dans une démarche
prospective avec un premier horizon fixé à 2010, où il devra tout en maîtrisant ses
coûts, répondre aux innovations et aux objectifs fixés par le prochain livre blanc de
la Défense et la réforme générale des politiques publiques instaurée par le Gouver-
nement. Dans cette optique, la mutualisation des services administratifs, des struc-
tures de soutien interarmées et une réduction des coûts de fonctionnement sont les
principaux enjeux dans lesquels le SSA s’est engagé. Le contrat opérationnel, la
formation et la recherche sont les objectifs essentiels.

Le soutien sanitaire de trente cinq mille hommes en opération, déployés sur un
théâtre lointain oblige le SSA à adapter ses structures sanitaires, à mettre en place
des infrastructures modulaires et un équipement modernisé pour répondre dans des
conditions optimales aux impératifs de qualité et de sécurité des soins.

Actuellement pour dix mille militaires engagés sur douze théâtres d’opérations
extérieurs (OPEX), plus de quatre cents personnels sont déployés en permanence.
L’évolution géopolitique et la multiplicité des OPEX amènent le SSA à intervenir
dans plus de 50 % des cas, dans un contexte multinational sous l’égide de l’ONU ou
de l’OTAN. C’est dire toute l’importance de la préparation de nos personnels aux
missions extérieures. La connaissance des structures de commandement interar-
mées et la maîtrise des langues, l’anglais notamment, sont plus que jamais nécessai-
res. L’Afghanistan, l’opération Licorne en Côte d’Ivoire, le Darfour en sont les
meilleurs exemples. A ce soutien opérationnel, s’ajoutent les secours accordés lors
des désastres sanitaires et humanitaires (Pakistan, Indonésie...).

La refonte de la formation est la deuxième action importante engagée. Depuis 2004,
la réforme des études médicales a modifié le 3ème cycle en instaurant l’examen
national classant obligatoire. Cet « internat pour tous » a supprimé de facto le stage
d’application que toutes les générations antérieures de médecins avaient suivi à
l’École du Val-de-Grâce (EVDG). Celle-ci a désormais la responsabilité pédagogi-
que du 3ème cycle. Elle a aussi la charge d’assurer la cohérence des actions de
formations initiale et continue, d’adaptation à l’emploi. Cela implique que chaque
personnel soignant s’engage dans une démarche de formation continue et d’évalua-
tion de sa pratique professionnelle. Pour remplir sa mission pédagogique, l’EVDG
dispose d’un collège de professeurs titulaires et de professeurs agrégés, des deux
écoles de formation et d’experts dans chaque domaine de compétence.

Les responsabilités pédagogiques de l’EVDG l’amène à avoir des contacts étroits
avec toutes les instances universitaires. Représentée à la conférence des doyens des
facultés de médecine, elle maintient avec les chefs de service de CHU, des relations
permanentes qui permettent un meilleur suivi du cursus des internes et des assis-
tants.

L’adaptation aux emplois s’appuie sur la mise en adéquation de ceux-ci aux com-
pétences acquises. Après une période initiale de polyvalence, une orientation est
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envisagée dans un domaine déterminé. Elle ouvre la voie à une qualification par
validation de l’expérience. Tous les personnels du SSA inscrits dans ce processus
peuvent progresser dans leur emploi, obtenir des postes de responsabilité plus
importants et bénéficier d’un avancement plus rapide. Il est ainsi possible d’identi-
fier des parcours professionnels et d’offrir aux intéressés une meilleure lisibilité de
carrière. Cette démarche permet aussi au responsable des ressources humaines de
disposer d’un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

L’avenir de l’enseignement s’appuiera sur de nouveaux outils pédagogiques nés de la
révolution technologique. Le téléenseignement et l’apprentissage par l’informatique
commencent à être utilisés et permettent de délocaliser les formations, de limiter les
déplacements et de réduire les coûts pédagogiques. Ces modalités sont utilisées pour
les infirmiers de bloc opératoire et des cycles de formation chirurgicale ont déjà été
effectués au profit des hôpitaux africains. Ces nouveaux outils sont un élément de
réponse à de nombreuses situations d’isolement et seront précieux dans la mise en
place d’une formation continue pour tous.

La recherche, actuellement répartie sur quatre centres aux thématiques différentes,
est le troisième enjeu du SSA. La conjoncture actuelle exige le regroupement des
moyens scientifiques au sein d’une structure unique et le partage de l’expertise avec
les homologues institutionnels (Universités, CNRS, INSERM, Institut Pasteur).
Une recherche biomédicale adaptée aux armées pourra être menée tout en partici-
pant activement avec les collègues civils, à la réponse qu’il convient d’apporter aux
menaces sanitaires émergentes ou provoquées.

Le SSA évolue aussi dans un contexte international où il occupe une place de choix.
Il entretient ainsi avec de nombreux pays des actions de collaboration scientifique,
en particulier dans le domaine de la santé publique et dans la recherche vis-à-vis des
agents du risque NRBC, menace préoccupante pour tous les Etats.
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DISCUSSION

M. François DUBOIS

Il semble y avoir des unités combattantes type ‘‘ commando ’’ comportant un médecin ayant
le même statut que ses camarades c’est-à-dire armé et combattant ?

Ce n’est pas parce qu’un médecin est armé qu’il participe au combat. Le port d’armes
doit être considéré comme un moyen de défense des malades.

M. Léon LE MINOR

Le Service de Santé des Armées est-il encore présent dans quelques hôpitaux Outre-Mer et,
plus particulièrement dans les Instituts Pasteur ?

Outre-mer, il persiste quelques rares postes de médecins militaires dans les hôpitaux en
particulier à Dakar et quelques Instituts Pasteur sont encore dirigés par des praticiens du
service.

M. Pierre AMBROISE-THOMAS

Dans sa brillante intervention, Claude Giudicelli a présenté, avec pudeur et discrétion,
l’évolution qui est imposée au Service de Santé des Armées. Cette évolution est malheureu-
sement surtout liée à des contraintes financières qui menacent l’existence de certains
instituts militaires comme l’institut de médecine tropicale du Pharo dont Giudicelli rappelait
le rôle éminent dans l’éradication de la variole. Trois chiffres illustrent par ailleurs, drama-
tiquement, l’évolution du Service de Santé outre-mer : plus de mille deux cents médecins
militaires, il y a vingt-cinq ans en Afrique où il n’y a plus, aujourd’hui, que douze médecins
militaires.

Une réflexion est actuellement en cours sur la réorganisation de la recherche du service de
santé des armées et sur le devenir des instituts dont celui du Pharo. Rien n’est actuelle-
ment arrêté bien que l’on s’oriente sur l’idée d’un centre de recherches unique regroupant
les activités de recherche, principalement celles liées au risque NRBC. La réduction du
nombre de médecins militaires outre mer a été rendue nécessaire par les contraintes
budgétaires nationales qui a conduit le ministère des affaires étrangères a réduire drasti-
quement le nombre de personnels permanents en Afrique. Le Pharo garde dans ce
contexte sa mission d’expertise et d’enseignement en médecine tropicale et est par ailleurs
centre collaborateur ou référent pour le méningoque et les arbovirus.

M. Jean-Luc de GENNES

Y a-t-il une relation, sur ce terrain, entre les Services de Santé des Armées ? Et quelle est la
formation des médecins des ONG qui ont à faire face à des urgences non seulement
médicales mais chirurgicales ? Passent-ils un diplôme spécial adapté à une telle activité ?

La relation entre les médecins militaires et leurs confrères des ONG est excellente sur le
terrain. Cette collaboration est occasionnelle et jamais organisée aux échelons directo-
riaux. Nous ignorons la nature et la qualité de la formation des médecins des ONG.
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Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

Où en est la recherche concernant le sommeil ?

Le service de santé poursuit ses recherches sur le sommeil en particulier sur les molécules
éveillantes comme le modafinil et la caféine à libération prolongée afin optimiser la
performance de certains groupes en situation opérationnelle.

M. Pierre VAYRE

Le rôle formateur des écoles du SSA doit être souligné parce que les médecins et chirurgiens
militaires savent solliciter l’intérêt de leurs jeunes collègues. Notamment il y a toujours des
volontaires pour les missions extérieures et dans les jours de combats. Grâce aux militaires
persiste la formation capitale du ‘‘ généraliste ’’ tant en médecine qu’en chirurgie dont nous
aurons sans doute besoin en cas de grande catastrophe naturelle ou industrielle. Pourriez-
vous nous dire le nombre actuel des ‘‘ praticiens ’’ d’origine militaire dont peut disposer la
France y compris le personnel féminin qui devient majoritaire ?

L’effectif actuel est d’environ deux mille deux-cents médecins des armées avec un taux de
féminisation proche de 15 %.

M. Pierre PÈNE

Combien y a-t-il de médecins militaires en activité ? Quel est le taux de féminisation de ces
médecins en activité ? Quel est le taux de féminisation des élèves au niveau des deux écoles
de Bordeaux et de Lyon ?

Sur un effectif total voisin de dix mille militaires, le taux de féminisation est proche de
50 %. Pour les praticiens il est d’environ 15 %.Ce chiffre est en augmentation régulière
avec des effectifs féminins majoritaires à l’entrée de nos écoles de formation initiales de
Lyon et Bordeaux. Cette féminisation n’a actuellement aucun impact sur la capacité
opérationnelle du service.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 5, 941-948, séance du 20 mai 2008

948



Épilepsie en zone tropicale
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Epilepsy in tropical areas
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services accessibility. Medicine, traditional

Michel DUMAS *, Pierre-Marie PREUX

RÉSUMÉ

L’épilepsie en zone tropicale, et d’une manière plus étendue dans les pays en voie de
développement (PED), présente des caractéristiques spécifiques qui expliquent qu’elle
demeure, par sa gravité, un problème majeur de santé publique ; paradoxalement, cette
affection est le plus souvent délaissée par les autorités de ces pays, bien que de nombreux cris
d’alarme se soient élevés de la part des différentes Ligues de lutte contre l’épilepsie, de
l’OMS, avec le souhait de faire « sortir l’épilepsie de l’ombre ». La prévalence est de deux à
dix fois plus élevée que dans les pays occidentaux avec un taux d’incidence deux fois
supérieur ; la mortalité demeure très importante ; la majorité des patients n’ont pas accès à
un traitement adéquat. A côté des nombreuses étiologies ubiquitaires, il existe des étiologies
plus spécifiques concernant la pathologie périnatale et les multiples maladies parasitaires
parmi lesquelles, le neuro-paludisme, et la cysticercose ; le rôle joué par la consanguinité est
difficile à apprécier. Afin de mieux reconnaître cette affection, des Associations de lutte
contre l’épilepsie ont émergé, des protocoles de recueil d’informations ont été élaborés et
traduits en plusieurs langues, mais ils demeurent encore insuffisamment utilisés soulignant
ainsi qu’il est nécessaire, non seulement d’avoir des infrastructures de soins, mais aussi
d’avoir un langage commun entre les soignants et les patients, en raison de la multiplicité des
ethnies et des langues, mais aussi du sens caché des mots concernant une affection dont
l’interprétation et le vécu sont indissociables de la culture. Dans la majorité des PED,
l’épilepsie demeure toujours une maladie honteuse et même dangereuse, car considérée
comme transmissible ; elle est donc cachée, le patient pouvant même être considéré comme
un véritable pestiféré. Ces difficultés, et l’importance du stigma montrent la nécessité de la
mise en place de programmes de formation du personnel de santé, et de sensibilisation du
public et des autorités administratives. Ces programmes sont parfois soutenus par l’indus-
trie pharmaceutique, ce qui est d’autant plus utile que le marché est envahi par des
médicaments frauduleux et que l’accès à la thérapeutique demeure le plus souvent difficile,
expliquant que 80 % des épileptiques ne sont pas traités, et que lorsqu’ils le sont, le
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phénobarbital demeure la molécule la plus utilisée. L’épilepsie doit, encore, réellement
« sortir de l’ombre ».

SUMMARY

Epilepsy in tropical areas, and in developing countries more generally, has certain specific
characteristics (in particular its severity) which help to explain why this is still a major
public health problem. The authorities often neglect this disease, even though numerous
alarms have been raised by national leagues against epilepsy and by the World Health
Organization, in order to bring epilepsy ‘‘ out of the shadows ’’. The prevalence is two to ten
times higher and the incidence rate twice that in western countries. The mortality rate is very
high, and many patients do not have access to appropriate treatment. In addition to the
usual etiologies, certain causes are more common or specific to patients in poor countries,
such as perinatal disorders and parasitic diseases (particularly cerebral malaria and neuro-
cysticercosis). The impact of consanguinity is difficult to assess. Many associations against
epilepsy have been created. Specific standardized guidelines have been written, validated
and translated into several languages but they are under-utilized. A common language needs
to be found between patients and caregivers, because of the numerous dialects spoken by
ethnic groups, and the hidden meanings of the words used in this disease, where interpreta-
tions and perceptions cannot be dissociated from local culture. In most developing countries
epilepsy is still considered a dangerous transmissible disease, and people with epilepsy are
stigmatized. Specific training programs for healthcare personnel are needed, and efforts
must be made to improve awareness among the population and the authorities. Some such
programs are being supported by the pharmaceutical industry. This is particularly crucial in
countries where counterfeit drugs are frequent and access to medicines is limited. Indeed, up
to 80 % of people with epilepsy are treated poorly or not at all, and phenobarbitone is still
the most widely used drug.

L’épilepsie observée dans les pays tropicaux, présente des spécificités qui rendent
compte de sa fréquence et de sa gravité. Ces spécificités, inhérentes à l’environne-
ment particulier des régions tropicales, sont liées aux conditions climatiques, socio-
culturelles, et économiques.

Quelques aspects de ces particularités, qui font toute la spécificité de cette affection
sous les tropiques par rapport à ce qui est observé dans les régions tempérées, seront
décrits, ainsi que les réflexions et propositions de la communauté scientifique
comme tentative de contrôle de l’épilepsie.

Il ne sera pas fait mention de la clinique qui ne présente pas de particularité.

Les régions tropicales s’inscrivent entre le Tropique du Cancer et celui de Capri-
corne, et concernent donc de vastes ensembles qui ne sont pas uniformes, mais il
existe quelques caractéristiques similaires : en particulier celle de l’ensoleillement et
des radiations qui l’accompagnent à l’origine de facteurs climatiques semblables,
celle d’une fécondité élevée avec une démographie caractérisée par le jeune âge de la
population, celle d’une mortalité encore importante, avec une espérance de vie
relativement basse, et aussi celle de facteurs économiques encore trop souvent
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défavorables. Ces mêmes facteurs économiques, à l’origine d’une pauvreté et du
cortège des conséquences qu’elle engendre, s’étendent souvent au-delà des régions
tropicales ; certains des aspects décrits ci-après, par extension, concerneront donc
aussi ces pays en développement (PED).

Par épilepsie, il faut, bien entendu, comprendre la répétition des manifestations
critiques survenant chez un patient et constituant en soi une affection. Les crises
d’épilepsie symptomatiques d’une affection en cours d’évolution, quand bien même
elles seraient répétitives pendant toute la durée de cette affection, ne sont donc pas
inclues sous la dénomination épilepsie.

L’ÉPILEPSIE TROPICALE EST FRÉQUENTE

On estime que plus de 80 % des patients ayant une épilepsie, vivent dans les pays
tropicaux, mais il est encore très difficile d’avoir des évaluations précises ; il ne peut
y avoir d’évaluation d’une prévalence globale, chacun des pays d’une même région
géographique, même s’il a des points communs, demeure très différent d’un autre
pays situé dans la même zone.

Pour remédier aux difficultés de recensement de ces patients, au manque de méde-
cins, à la mauvaise couverture sanitaire, à l’absence de démarche médicale de la part
des malades, à la limitation des moyens d’exploration, à la non-reconnaissance
habituelle des crises partielles complexes, aux valeurs inégales des travaux médicaux
et à la difficulté de conduire des enquêtes précises au sein de la population, un
questionnaire d’investigation de l’épilepsie dans les pays tropicaux a été élaboré par
le Réseau d’Etudes et de Recherche en Neurologie Tropicale de l’Institut d’Epidé-
miologie Neurologique et de Neurologie Tropicale (IENT) [1]. Traduit en plusieurs
langues (anglais, espagnol, portugais, arabe, vietnamien), les données qu’il fournit
permettent et permettront à l’avenir de mieux cerner les véritables taux d’incidence
et de prévalence de l’épilepsie dans les pays tropicaux. L’évaluation de ces taux
doit tenir compte des indicateurs démographiques, du développement des infra-
structures médicales, de l’accès aux médicaments et de la méthode adoptée dans le
recueil des informations pour l’appréciation des différences constatées [2].

Incidence

L’incidence, c’est-à-dire le nombre de nouveaux cas d’épilepsie pendant une période
donnée dans une population définie, nécessite le suivi prolongé d’un nombre élevé de
sujets. Ceci explique la rareté actuelle de données fiables en zone tropicale, d’autant
plus que la majorité de la population est âgée de moins de quinze ans, qu’elle vit dans
les zones rurales, et qu’en outre il existe une migration massive de ces populations
vers les zones urbaines.

En Afrique subsaharienne, les taux varient de soixante-quatre cas pour cent mille
habitants, par an, en Ethiopie [3], à cent cinquante-six cas pour cent mille habitants,
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par an, en Ouganda [4]. Les autres taux recueillis de cent dix-neuf pour cent mille au
Togo [5], de quatre vingt-trois pour cent mille au Burkina Faso [6], de soixante-treize
pour cent mille en Tanzanie [7], s’inscrivent entre ces chiffres.

L’incidence a été moins souvent évaluée dans la majorité des pays asiatiques, en
dehors de la Chine et de l’Inde où cependant existe un biais, les analyses rapportées
étant rétrospectives. En Chine, elle est comprise entre 28,8 et 35,0 pour cent mille
habitants [8] [9]. En Inde, elle est évaluée à 60,0 pour cent mille [10, 11] ; ces taux sont
comparables à ceux rencontrés dans les pays développés (24 à 53 pour cent mille et
par an).

En Amérique latine, l’évaluation effectuée par Burneo et al. en 2005 [12] après
l’analyse de 2 895 publications, montre qu’il n’existe que deux études permettant
une évaluation valable, une au Chili, avec un taux de cent treize pour cent mille [13],
et une en Equateur, rapportant un taux compris entre cent vingt-deux et cent quatre
vingt-dix pour cent mille et par an [14].

Prévalence

En Afrique subsaharienne, les taux varient considérablement de 5 ‰ à 74 ‰ [15], les
taux les plus élevés concernant des communautés à effectif réduit où la consangui-
nité est fréquente. La valeur médiane des prévalences dans les enquêtes porte-à-
porte est de 15 ‰, c’est-à-dire trois fois plus que dans les régions tempérées [16, 17] ;
elle paraît plus élevée en zone rurale qu’en zone urbaine, et il existe une prédomi-
nance masculine, avec un sex-ratio moyen de 1,5. La prévalence augmente avec
l’âge ; elle est maximum dans la deuxième décennie de la vie, avec plus de 60 % des
cas. La distribution bimodale retrouvée dans les pays industrialisés, avec une
fréquence élevée chez les sujets jeunes et chez les sujets âgés, n’est pas retrouvée en
raison de la distribution démographique, qui ne permet pas d’étudier précisément
les taux dans les tranches d’âge élevé.

Dans les pays asiatiques, les données provenant de l’analyse de cent dix-neuf
articles, montrent que la prévalence de l’épilepsie varie entre 1,5 et 14,0 ‰ selon les
méthodes d’investigation et le questionnaire utilisés [18]. La prévalence médiane de
6 ‰ est deux fois moindre que celle constatée dans les pays d’Afrique subsaharienne
(15 ‰), et d’Amérique latine où elle est estimée à 17,8 ‰ [12].

Les conditions environnementales étant sensiblement les mêmes dans ces différentes
régions tropicales, il est nécessaire de confirmer et de comprendre ces différences de
taux ; ceci pourrait probablement être réalisable en standardisant des méthodes de
recueil de données et de choix de populations.

L’ÉPILEPSIE TROPICALE EST GRAVE

Elle est grave parce qu’elle est à l’origine d’un handicap, physique et social, fréquent,
et d’une mortalité élevée en raison de l’absence d’infrastructures médicales adéqua-
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tes, de la pénurie de médecins et de neurologues, de la rareté des médicaments, de
leur mauvaise répartition, de leur coût, et de la concurrence par des médicaments
illicites, moins chers et de mauvaise qualité, vendus sur les marchés.

La mauvaise répartition des structures de spécialité s’effectue au seul profit des
grandes villes, souvent la capitale. Ceci peut parfois s’expliquer par le faible nombre
de spécialistes et par les difficultés économiques rencontrées dans de nombreux pays
tropicaux. Selon l’OMS, le nombre médian de neurologues pour cent mille habitants
est de 0,03 en Afrique, de 0,07 en Asie du Sud-Est, de 0,83 en Amérique Latine, et
8,84 en Europe. A titre d’exemple pour l’Afrique, une étude que nous venons de
réaliser (tableau 1) concernant les neurologues et les appareillages neurologiques
dans la majorité des pays francophones d’Afrique subsaharienne, montre que pour
l’ensemble de ces seize pays, il y a seulement soixante-dix neurologues en exercice,
soit un pour 3 816 493 habitants ; cinquante-deux étaient en formation en 2008 à
Dakar ou à Abidjan. A titre de comparaison, il y a en France environ un neurologue
pour environ trente cinq mille habitants, et un pour vingt-six mille en Suède. Il est
bien évident que cette pénurie de spécialistes ne peut que retentir sur la prise en
charge des patients épileptiques, aggravant ainsi l’affection.

Ce faible maillage des pays en infrastructures neurologiques, traduit aussi l’absence
de prise en considération du développement de la spécialité par les autorités
responsables. Les affections neurologiques, même fréquentes et invalidantes comme
l’épilepsie, ne constituent absolument pas une priorité ; elles sont reléguées loin
derrière les grandes endémies qui déferlent dans les pays pauvres, et pourtant,
l’apparition d’une épilepsie est très souvent la conséquence d’une complication
neurologique d’une de ces affections ; ces épilepsies sont source de décès ou de
l’apparition d’handicaps intellectuels et moteurs, eux-mêmes à l’origine de dépenses
considérables supportées par les familles et les gouvernements. Ces dépenses, bien
entendu, contribuent à aggraver le déficit économique, et du même coup, à alimenter
le cercle vicieux de la pauvreté.

Elle est grave en raison de la prévalence de certaines étiologies. La rareté des
infrastructures sanitaires et le manque de médecins retardent l’élaboration d’un
diagnostic étiologique permettant ainsi à une affection d’évoluer et de laisser des
séquelles épileptogènes. En outre, peu d’enquêtes cas-témoins ont été conduites avec
une méthodologie irréprochable. Il est actuellement admis que les épilepsies symp-
tomatiques acquises constituent la grande majorité des étiologies. Parmi celles-ci,
les traumatismes crâniens sont d’autant plus fréquents que les mesures de sécurité
sont habituellement inexistantes ; la pathologie vasculaire cérébrale est plus fré-
quente que dans les régions tempérées, mais comme elle s’accompagne d’une
mortalité elle-même plus importante, les séquelles épileptogènes ne paraissent donc
pas plus fréquentes ; il n’en est pas de même des maladies infectieuses, des ménin-
gites bactériennes, des méningo-encéphalites virales, du paludisme cérébral, et de
nombreuses autres infections parasitaires ; parmi celles-ci, la cysticercose [19] et le
paludisme cérébral multiplient par quatre environ le risque de survenue d’une épilep-
sie séquellaire [20, 21]. Toutes les autres parasitoses (filariose, hydatidose, bilharziose,
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angiostrongylose, paragonimose, etc.) peuvent être à l’origine d’une épilepsie
séquellaire, mais la prévalence exacte demeure difficile à juger en l’absence de
travaux épidémiologiques précis. Il n’en est pas de même des causes périnatales qui
sont majeures en raison du nombre toujours important de naissances à domicile
sans aide médicale qualifiée avec de fréquentes anoxies cérébrales facteurs
d’encéphalopathies [22].

Il est difficile de cerner l’importance de facteurs génétiques dont le taux moyen pour
Tekle-Haimanot [23], se situerait entre 10 et 15 %, mais pouvant être plus élevé dans
certaines communautés. Cependant, il faut considérer que des données fiables sont
encore difficiles à obtenir, et qu’il est difficile d’apprécier la responsabilité d’une
interaction éventuelle de ce facteur génétique avec un facteur environnemental.

Elle est grave parce que non ou mal traitée, en raison du poids des croyances et de la
charge du vécu socioculturel puissant à l’origine d’une stigmatisation du patient, qui
se retrouve ainsi rejeté hors du clan social, avec les multiples conséquences qui en
découlent.

Il est impossible de séparer les aspects thérapeutiques des aspects socioculturels, en
raison de leur intrication profonde dans la majorité des pays tropicaux, plus
particulièrement en Afrique subsaharienne. Mais il faut reconnaître que si ces faits
sont bien reconnus, leur approche ethnologique, anthropologique, sociologique et
médicale demeure toujours très délicate. La crise d’épilepsie généralisée tonico-
clonique est en général très bien identifiée par la majorité des guérisseurs et théra-
peutes traditionnels, qui la différencient parfaitement des crises névrotiques et des
crises de possession ; même s’ils reconnaissent leur difficulté, si ce n’est leur incom-
pétence, à traiter la crise d’épilepsie, pour de multiples raisons, il ne s’établit pas
obligatoirement une collaboration avec le médecin détenteur d’un savoir occiden-
tal ; une confusion dans l’interprétation des crises est maintenue auprès des familles
et de ce fait, les patients ne reçoivent pas de thérapeutique adéquate.

L’épilepsie, comme toutes les autres variétés de crises, sont interprétées par la société
comme un désordre dans la relation entre le monde visible, celui des vivants, et le
monde invisible des morts. Cette explication surnaturelle est rapportée pratique-
ment dans toutes les études ; elle devient ainsi la cause majeure de la maladie, qui ne
peut donc bénéficier d’une thérapeutique médicamenteuse. Dans de nombreux
sociétés, le patient est considéré comme ayant un pouvoir maléfique, donc dange-
reux, dont il faut se protéger et qu’il faut donc écarter, l’épilepsie pouvant être
considérée comme contagieuse par la bave, les urines, les excréments, le lait, et même
l’haleine et les éructations émises lors des crises. De ce fait, le patient est considéré
comme ayant un fort pouvoir de contagiosité, au point qu’aucun secours ne lui est
apporté lorsque au cours d’une crise, il tombe dans le foyer familial ou dans une mare
d’eau. Les conséquences sociales et culturelles de ces croyances, et cette méconnais-
sance de la maladie, sont bien entendu préjudiciables pour le patient, qui est rejeté
par la société, et même par l’entourage familial ; il s’agit d’une marginalisation, mais
non pas un réel bannissement [24]. Le malade continue à être accepté comme tel,
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mais n’a plus de statut et de rôle dans la société, avec une impossibilité à se marier,
ne pouvant très souvent même plus partager le plat familial. Cette marginalisation,
au point que dans certaines sociétés les rites funéraires ne sont pas respectés,
concerne aussi la scolarisation, et ceci même si l’instituteur est averti et a une
connaissance de l’épilepsie. Il en résulte une grande souffrance pour les patients, qui
éprouvent un sentiment de honte.

Il est aisé de comprendre que tous ces facteurs socioculturels ne peuvent que
favoriser la survenue d’handicaps, aussi bien physiques que mentaux. Pour les
familles, le premier recours est celui du thérapeute traditionnel, et ce n’est qu’après
plusieurs échecs que pourra survenir une consultation à l’hôpital, donc après une
longue période d’évolution de l’affection. Mais ce tradi-praticien a cependant un
rôle bénéfique, en rompant le cycle morbide, et en diminuant la détresse de l’épilep-
tique et de sa famille. Il faut donc considérer que dans ces sociétés, médecine
traditionnelle et médecine de type occidental sont complémentaires. Il serait dan-
gereux de vouloir les opposer, d’autant plus que le manque de moyens, de personnel
et d’infrastructures médicales, oblige à des recours non médicamenteux. Un autre
élément à prendre en considération est la difficulté de prescrire, dès la première
consultation, une thérapeutique qui se révèlera efficace d’emblée d’autant plus qu’il
est culturellement difficile d’accepter qu’une thérapeutique soit prise quotidienne-
ment sans guérison définitive rapide. Ceci peut conduire le patient et sa famille à
avoir recours à nouveau au guérisseur.

La gravité de la maladie est donc la conséquence d’un « déficit de traitement », ce
que les auteurs anglo-saxons appellent le « treatment gap », qui est, dans une
population donnée et à un moment précis, la différence exprimée en pourcentage
entre le nombre de patients ayant une épilepsie toujours active et le nombre de ceux
dont les crises sont traitées. Le traitement est considéré comme approprié si le
diagnostic de l’affection, le traitement de sa cause lorsqu’elle est retrouvée, ainsi que
le traitement des crises, est valablement effectué. Il est bien évident que les causes du
« déficit de traitement » sont multiples et en relation directe avec le niveau de
développement médical du pays, son niveau économique, et l’éloignement des
structures médicales de soins. Dans les zones rurales, l’approvisionnement en médi-
caments des centres de santé, est fréquemment interrompu. Le phénobarbital
demeure le médicament le plus souvent disponible ; il est donc le plus prescrit, car,
en outre, d’un coût moins élevé. Malgré les inconvénients et les effets secondaires
qu’il peut présenter, il faut considérer qu’il a de multiples avantages par la simplicité
de sa prescription, son prix peu élevé et son efficacité. Malheureusement, il est
actuellement classé parmi les psychotropes, ce qui en limite la distribution dans les
pays, ce médicament pouvant même devenir introuvable dans les zones rurales,
accentuant ainsi le « déficit de traitement ». Pourtant, le phénobarbital semble être
la seule recommandation réaliste en Afrique subsaharienne [25]. En Amérique
Latine, il est disponible dans 85 % des pays [26]. Ceci n’empêche évidemment pas
l’approvisionnement et la prescription d’autres médicaments antiépileptiques, en
particulier ceux de la génération actuelle qui doivent être disponibles.
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RÉFLEXIONS ET ÉVENTUELLES SOLUTIONS

L’application d’une thérapeutique adéquate suppose avant tout la présence d’une
infrastructure médicale, avec si possible des neurologues, mais ces infrastructures
sont soit inexistantes, soit éloignées du domicile des patients qui, en outre, en raison
de moyens financiers très réduits, ne peuvent avoir accès aux soins, aux explorations
complémentaires et à la thérapeutique.

Pour réduire si possible ce « déficit de traitement » dans un premier temps, il paraît
donc nécessaire de rompre l’isolement des patients, d’accentuer la formation du
personnel de santé et de favoriser l’accessibilité financière des médicaments. Agir sur
les freins socioculturels est plus difficile ; ils se lèveront progressivement mais
lentement. En dehors d’actions de formation destinées aux populations, aux diffé-
rentes autorités administratives, scolaires et religieuses, il ne peut, pour le moment y
avoir de réelles actions efficaces. L’établissement d’une collaboration avec les vrais
thérapeutes traditionnels peut de même être développé, à l’instar de ce que Henri
Collomb et ses collaborateurs avaient inauguré en psychiatrie il y a cinquante ans, au
Sénégal.

Rompre l’isolement des patients nécessite le développement d’une neurologie décen-
tralisée. A partir d’un centre neurologique principal situé dans une grande ville, très
souvent la capitale du pays, avec un nombre suffisant de neurologues, et une
concentration des moyens d’explorations neurologiques modernes, il faudrait favo-
riser la création dans les villes ou chefs-lieux d’importance moindre, de centres
neurologiques secondaires ; ils devraient être dirigés si possible par un neurologue,
ou au moins par un médecin ayant acquis une compétence en neurologie et en
épileptologie. Certains de ces centres pourraient même être animés par des infir-
miers formés aux principales affections neurologiques, et en particulier à l’épilepsie.

Le malade, vivant souvent loin de ces différents centres, et avec des moyens finan-
ciers faibles, ne pourra pas toujours accéder à ces soins. Il est donc nécessaire de ne
pas attendre qu’il se déplace au centre, mais d’aller vers lui, par la création de
structures itinérantes mobiles sillonnant le pays à partir de ces centres comme cela a
déjà été effectué au Sénégal ; ceci a le grand avantage de favoriser le diagnostic,
d’avoir un suivi thérapeutique, et en outre permet d’apprécier le contexte environ-
nemental et familial dans lequel vit le malade ; sans la prise en considération de ce
contexte et des actions d’information à ce premier niveau, il ne pourra y avoir, pour
le moment, de véritable réduction du « déficit de traitement ».

Former le personnel de santé, est effectué dans les facultés de médecine et les écoles
d’infirmiers des différents pays de la zone tropicale ; cette formation primaire à
l’épilepsie est souvent insuffisante ; elle nécessite une formation continue, d’autant
plus importante que le personnel de santé est lui-même soumis à l’influence de sa
propre culture dont il lui est difficile de se départir. Cette nécessité de formation a
émergé auprès des organismes internationaux, auprès des différentes Ligues et
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Associations de lutte contre l’épilepsie, qui œuvrent dans ce sens en favorisant dans
ces pays tropicaux, la création de structures adéquates. Il faut en outre souligner
l’action de l’industrie pharmaceutique, en particulier celle du Département Accès
au Médicament du Laboratoire Sanofi-Aventis, qui a pris l’heureuse initiative de
soutenir des actions de formation auprès des médecins travaillant à l’intérieur de
pays, comme le Mali, le Cambodge, ou Madagascar. Ces formations ont un effet de
cascade, le personnel formé devenant lui-même formateur.

Rendre les médicaments accessibles est un problème majeur. Cette disponibilité des
médicaments est un problème essentiel dont les principaux écueils sont la mauvaise
distribution et le mauvais approvisionnement des centres de santé lorsque ceux-ci
existent, ainsi que le coût encore trop important de la majorité des médicaments. En
1985, il y donc plus de vingt ans, des médicaments aussi courants que la carbama-
zépine et le valproate de sodium n’étaient pas inclus dans la liste des médicaments
essentiels, établie par l’OMS. En 1993, ces deux médicaments ont intégré cette liste,
mais ils demeurent encore pratiquement inaccessibles pour la majorité des patients
en raison de leur coût. Là encore, il faut souligner l’effort et la volonté du Labora-
toire Sanofi-Aventis de réduire le coût du valproate de sodium, et de le mettre à la
disposition des patients les plus défavorisés dans certains pays, en appliquant le
principe de l’absence, à la fois, de perte et de profit (no profit, no loss) concernant ce
médicament. Cette idée n’est cependant pas sans difficulté dans sa réalisation, pour
permettre que seuls les patients les plus défavorisés puissent réellement avoir accès à
cette possibilité, c’est-à-dire en respectant la loi du marché pour les pharmacies
d’officine.

Les actions doivent aboutir à l’amélioration de la filière de prise en charge des
patients en tenant compte des dimensions culturelles spécifiques à l’affection dans
chaque pays. Ces actions de prévention et de lutte s’inscriront dans le cadre de la
Campagne Globale contre l’épilepsie lancée en 1997 (et dynamisée en 2001) par la
Ligue Internationale Contre l’Epilepsie, le Bureau International pour l’Epilepsie et
l’Organisation Mondiale de la Santé. L’objectif de cette campagne est d’améliorer
l’acceptation de l’épilepsie à travers le monde, sa prévention et son traitement ; elle
permet ainsi de fédérer l’ensemble des institutions travaillant dans le domaine de la
lutte contre l’épilepsie [27, 28].
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Je ne peux qu’approuver vos préoccupations concernant les ‘‘ médicaments ’’ utilisés dans
de nombreuses régions du monde avec, entre autres, les risques d’inefficacité mais aussi
d’accidents inhérents aux contrefaçons qui, semble-t-il, seraient en progression. Que peut-il
être fait pour diminuer les contrefaçons de médicaments dans ces régions ainsi mena-
cées ?

Malheureusement, le problème des contrefaçons de médicaments est très préoccupant
car sévissant et s’amplifiant dans tous les pays en développement. En effet, dans ces pays,
les systèmes de distribution des médicaments sont le plus souvent mal codifiés, mal
encadrés ; la vente s’effectue dans des officines sérieuses tenues par des pharmaciens,
mais aussi malheureusement dans des boutiques diverses non contrôlées, et sur les
marchés. Trop fréquemment, tout cela est toléré par les autorités de ces pays, et les
mesures adéquates voire coercitives ne sont pas prises.En attendant, la seule solution
réaliste repose, me semble-t-il, sur la formation primaire et continue de tous les médecins,
des infirmiers et des autres acteurs de la santé. Leur apprendre quoi ? Qu’il existe un
médicament, le phénobarbital, qui bien qu’imparfait, depuis de nombreuses décennies
dans tous les pays, a fait la preuve de son efficacité, et aux doses prescrites, de sa faible
toxicité. Son prix de revient, donc de vente comme générique étant insignifiant, explique
qu’il n’offre aucun intérêt financier à être contrefait. Mais il faut que l’accès à ce
médicament soit réellement aisé, que l’OMS le retire de la liste officielle des psychotropes,
ce qui est une disposition récente, et qu’ainsi toutes les pharmacies des hôpitaux et
dispensaires des pays en développement en soient approvisionnées. Les trois autres
médicaments très utiles car très efficaces (hydantoïne, carbamazépine et valproate de
sodium) ont un coût plus élevé. Le seul moyen de dissuasion de leur contrefaçon est donc
la diminution du prix de vente de ces médicaments par l’industrie pharmaceutique, ce
qu’a parfaitement compris et développé SANOFI-AVENTIS, qui accepte de ne réaliser
aucun bénéfice, mais bien évidemment aussi aucune perte (no profit, no loss). Les
médicaments antiépileptiques de nouvelle génération ont des indications de prescription
très réduites. Il n’existe donc aucun intérêt à les contrefaire, à condition que leur
prescription soit judicieusement effectuée, d’où l’intérêt d’avoir des actions de formation
auprès des prescripteurs.
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Enfants de mères toxicomanes :
les aléas de la substitution
Mots-clés : Nouveau-né. Comportement de dépendance. Buprénorphine. Syn-
drome de sevrage

Infants of drug-addicted mothers :
pitfalls of replacement therapy
Key-words (Index medicus) : Infant, newborn. Behavior, addictive. Buprenor-
phine. Substance withdrawal syndrome

Paul VERT *, Isabelle HAMON, Claire HUBERT,
Michel LEGAGNEUR, Jean-Michel HASCOET

RÉSUMÉ

Les toxicomanies maternelles aux stupéfiants sont cause d’une importante pathologie
périnatale qui peut obérer l’avenir des enfants, déjà in utéro, puis à la naissance et dans leur
développement ultérieur. Elles peuvent concerner au moins 1 % des naissances en France et
jusqu’à plus de 10 % aux Etats-Unis. Le contexte médico-social et psychologique rend la
prise en charge de ces mères particulièrement difficile. La substitution de l’héroïne par de la
buprénorphine a montré ses avantages tant pour stabiliser les patientes que pour prévenir, en
partie, les conséquences fœtales ou néonatales. Si de multiples publications font état d’une
réduction de l’incidence du syndrome de sevrage chez les nouveau-nés de mères bénéficiant
de cette substitution, il y a peu de données pharmacologiques. Dans l’étude prospective
présentée, vingt nouveau-nés de mère héroïnomane substituée ont été observés dans les
premiers jours de vie avec dosages du taux plasmatique de buprénorphine chez la mère et
chez l’enfant. Le rapport taux maternel/taux fœtal est à la naissance de l’ordre de 0,45.
L’analyse des résultats montre que les taux de buprénorphine sont, à la naissance, compa-
rables chez les enfants, qu’ils aient présenté ou non un syndrome de sevrage. Chez ceux qui
sont asymptomatiques, les taux se négativent en quarante-huit heures. Chez ceux qui ont des
signes cliniques, les taux augmentent de plus de 100 % entre la naissance et 48 heures. En
l’absence d’allaitement maternel, il ne peut s’agir que d’un relargage de buprénorphine très
liposoluble dans les tissus. Le paradoxe de taux plus élevés chez les enfants symptomatiques
pourrait s’expliquer par un polymorphisme génétique du métabolisme des xenobiotiques.
L’hypothèse d’interactions chez des mères polyintoxiquées (en particulier par le tabac) peut
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être évoquée. On peut conclure que si le dosage du taux de buprénorphine plasmatique sur
sang du cordon permet de vérifier la réalité du traitement proposé aux mères, il ne permet
pas d’anticiper l’apparition d’un syndrome de sevrage. Seule l’observation clinique permet
de distinguer avec certitude les enfants qui nécessitent un traitement substitutif transitoire.
Un contrôle sanguin à quarante-huit heures de vie avec comparaison au taux du cordon
permettrait, peut être, de définir des enfants à bas risque pouvant rester auprès de leur mère
en maternité, de ceux à haut risque nécessitant une hospitalisation. Cette hypothèse devra
être validée, mais quels que soient le traitement et l’accompagnement des mères toxicoma-
nes, il s’agit de naissances à risque qu’il convient de prendre en charge dans des maternités
disposant d’un service de néonatologie performant.

SUMMARY

Maternal drug addiction can cause problems for the fetus and the newborn, and hamper
long-term development. The prevalence of drug addiction during pregnancy varies from 1 %
to more than 10 % depending on the country and the maternity unit. Management of these
mothers can be further complicated by medical, social and psychological problems. Com-
pared to methadone, heroin replacement therapy with buprenorphine provides better stabi-
lization of the mother and causes fewer withdrawal symptoms in the newborn. Despite
numerous publications on the effects of this partly preventive medication, data on buprenor-
phine pharmacology at birth are scarce. In this study, 20 newborns of mothers using oral
buprenorphine were observed until the end of the withdrawal syndrome, when present.
Buprenorphine plasma levels were determined with HPLC and mass spectrometry in the
mother at delivery and in the newborn at birth (cord blood),| 24 and 48 hours. Fifteen
newborns were born at term (meanfi SD birth weight 3029fi 273 g), and the other five
between 32 and 36 weeks. All Apgar scores were ≥7. Withdrawal symptoms were observed in
8 of the 15 infants born to mothers taking buprenorphine alone, and lasted between 5 and 35
days. The newborns were classified in three groups. Groups I (N8) and II (N7) comprised
newborns with and without withdrawal symptoms, respectively. In group III (N5), the
mothers were polyintoxicated (as shown by urinary drug or neurotropic substance scree-
ning) and the newborns were symptomatic for 1 to 69 days. Buprenorphine plasma levels in
the mothers ranged from 0 to 2.9 μg/L, suggesting large differences in adherence. At birth
there was no significant difference in the mean plasma buprenorphine level between new-
borns with and without withdrawal symptoms ; the respective values were 0.7 (0.4-1.3) and
0.5 (0-0.6) μg/L. In asymptomatic newborns (group II), buprenorphine was no longer
detectable at 48 h, whereas in symptomatic newborns (group I), the mean level rose from
0.7 μg/l at birth to 1.5 μg/L at 48 h (+114 %). In the absence of breastfeeding, this increase
appears to be related to tissue release of this strongly lipophilic compound. The difference in
plasma buprenorphine kinetics between groups I and II might be explained by genetic
polymorphism of drug-metabolizing enzymes. The paradoxically high plasma buprenor-
phine levels at 48 hours in infants with withdrawal symptoms are intriguing. One possibility
is that the mothers missed one or several doses of buprenorphine around the time of delivery,
in the same way that smoking mothers tend to cut down during the last days of their
pregnancy. If buprenorphine plasma levels at birth appear to reflect maternal adherence,
cord blood levels do not predict the risk of a withdrawal syndrome. In contrast, the level at
48 h might help to discriminate between high- and low-risk newborns. Pregnant women on
opiate replacement therapy must be delivered in maternity units with adequate neonatal
facilities.
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Les toxicomanies maternelles sont responsables d’une importante pathologie péri-
natale qui peut souvent obérer l’avenir des enfants tant à la naissance que dans leur
développement ultérieur. Une très abondante littérature faite d’études épidémiolo-
giques, de recherches physiopathologiques, cliniques et thérapeutiques tend à situer
la nature des problèmes médicaux et sociaux dans le domaine de la santé publique.

Si de nombreux points communs permettent de décrire un ensemble de phénomènes
liés à l’intoxication maternelle par des stupéfiants, des différences apparaissent selon
la nature des toxiques. Pour tenter de minimiser les risques encourus tant par les
mères, qu’il est impossible de sevrer de façon rapide et efficace en cours de grossesse,
que par l’enfant à naître, des traitements de substitution sont proposés aux mères
héroïnomanes soit par de la méthadone [1] soit, plus récemment, par de la bupré-
norphine haute dose ou Subutex® [2]. Ce dernier dérivé, introduit en France en
1996, est un agoniste partiel- antagoniste des récepteurs μ et antagoniste partiel des
récepteurs Κ. Il est réputé donner de meilleurs résultats que la méthadone, en
particulier moins de syndromes de sevrage [3-5]

Le Subutex® a été inscrit à la pharmacopée et mis à disposition des médecins
généralistes pour essayer de pallier les insuffisances médico-sociales du traitement
par méthadone. En effet, le fait que ce dernier soit dispensé uniquement dans des
centres agréés s’est révélé un obstacle à la prise en charge de nombreux patients. La
psychologie des patients toxicomanes les rend souvent réfractaires à l’idée de devoir
passer par un centre structuré trop rigide dans ses modalités de prise en charge. Ces
patients se sont retrouvés, de fait, exclus de toute prise en charge médico-sociale. Or,
celle-ci est au moins aussi importante que le traitement médicamenteux [6].

En effet, si le développement anténatal des enfants de mères toxicomanes peut être
différemment affecté selon le type d’intoxication, avec des risques de mort in utero
augmentés et un taux de prématurité atteignant jusqu’à 34 % des grossesses, une
prise en charge médico-psychosociale adaptée peut ramener ce taux à 12 % voire
9 % pour des mères bien accompagnées [6, 7].

Dans les heures qui suivent la naissance, un ensemble de troubles non spécifiques liés
à la prématurité et à l’hypotrophie éventuelle peuvent se manifester : détresse
respiratoire ou hypoglycémie par exemple. Le syndrome de sevrage, ou d’abstinence,
consécutif à l’intoxication suivie de la privation peut n’apparaître qu’au bout de
quelques jours. C’est un tableau à dominante neurologique : agitation, pleurs,
myoclonies pouvant aller jusqu’à des convulsions, sudations, tachypnées, tachycar-
dies, difficultés de succion et de déglutition, vomissements pouvant conduire à la
déshydratation [8, 9]

Indépendamment de la prise en charge des anomalies de l’adaptation néonatale des
enfants prématurés ou hypotrophes, le syndrome de sevrage suppose la mise en
œuvre d’un traitement médicamenteux guidé par différents scores, de Finnegan ou
de Lipsitz [10], et impose une hospitalisation.

Celle-ci entraîne une séparation qui est une gêne à l’établissement des liens mère-
enfant, pourtant essentiels dans cette situation précaire. Dans une période où la
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sortie précoce de maternité est en passe de devenir la règle, la recherche des
situations à bas risque médical est un enjeu de santé publique [11]. Le risque pour ces
enfants est soit d’être hospitalisés inutilement, soit d’être autorisés à sortir avec leur
mère avant qu’un syndrome de sevrage ne se manifeste, mettant alors en jeu le
pronostic vital. Le Subutex® est apparu comme une solution possible et a com-
mencé à être prescrit alors même que ses effets sur l’enfant à naître étaient inconnus.

De plus, lorsqu’un nouveau-né présente des troubles qui évoquent un syndrome de
sevrage, la notion et le type d’intoxication maternelle ne sont pas toujours connus.
L’interrogatoire des mamans, potentiellement toxicomanes, est toujours sujet à
caution. La polyintoxication est fréquente, rendant difficile l’évaluation précise
d’une drogue ou d’un traitement substitutif particulier. Une aide pratique au
diagnostic peut être apportée par la recherche de substances toxiques dans les urines
de la mère et de l’enfant, ainsi que dans les cheveux voire le méconium.

Dans ce travail, nous exposerons les difficultés rencontrées en médecine néonatale à
partir d’une étude clinique et pharmacologique d’une série d’enfants de mères
substituées par du Subutex®. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer les
effets de ce traitement sur les nouveau-nés dans les jours suivant la naissance, en
l’absence de données pharmacologiques antérieures.

Malades et méthodes

L’étude a concerné toute patiente toxicomane substituée par du Subutex® durant sa
grossesse et jusqu’au terme de celle-ci, déclarant avoir arrêté toute prise de toxique,
et accouchant à la Maternité Régionale Universitaire Adolphe Pinard de Nancy sur
une période de trente mois. Cette recherche a été approuvée par le Comité d’éthique
de l’Etablissement.

Après recueil du consentement maternel, un interrogatoire standardisé permettait
de recueillir l’historique de la toxicomanie et de la substitution. Un recueil standar-
disé des caractéristiques médicales et obstétricales était réalisé. Un dépistage uri-
naire systématique à la recherche de stupéfiants et de médicaments psychotropes
était effectué en salle de naissance. Lors de la pose de la voie veineuse précédant
l’accouchement, un prélèvement sanguin était réalisé pour dosage de la buprénor-
phine et de son métabolite la norbuprenorphine, par chromatographie liquide
couplée à la spectrographie de masse (laboratoire de toxicologie, Institut de méde-
cine légale, Professeur Ludes, Strasbourg).

Chez l’enfant, un premier prélèvement était réalisé sur sang veineux du cordon
ombilical pour dosage de la buprénorphine et norbuprénorphine. L’observation
clinique de l’enfant comportant un score de Finnegan toutes les six heures depuis la
naissance jusqu’au cinquième jour de vie postnatale, et au-delà en cas de syndrome
de sevrage, était ensuite entreprise. Un prélèvement sanguin pour dosage de la
buprénorphine plasmatique et de son métabolite était renouvelé chez l’enfant à
vingt-quatre et quarante-huit heures de vie.
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Résultats

Dix-neuf mères et vingt enfants (un couple de jumeaux) ont été inclus dans l’étude.
L’âge des mamans était de 24,6fi 3,3 ans (moyennefi1 déviation standard). Cinq
étaient primigestes, neuf femmes étaient à leur deuxième grossesse, une était à sa
quatrième et une à sa sixième grossesse. L’information n’était pas disponible pour
trois d’entre elles. Douze femmes vivaient en concubinage, deux étaient mariées,
trois vivaient seules et l’information n’était pas disponible pour deux d’entre elles.
Neuf mères étaient sans emploi, quatre avaient un travail et six ont préféré ne pas
répondre à la question. Neuf avaient un logement autonome, trois vivaient en foyer
et l’information n’était pas disponible pour sept d’entre elles. Toutes les femmes
reconnaissaient une intoxication tabagique de cinq cigarettes à deux paquets par
jour, toutes avaient une toxicomanie à l’héroïne datant de deux à dix ans. Huit
reconnaissaient une polyintoxication. Le traitement par Subutex® était déclaré
avoir été débuté de un à vingt et un mois avant la grossesse, la posologie était de 3 à
8 mg par jour.

Treize nouveau-nés étaient des garçons. Quinze étaient nés à terme, eutrophiques
(poids de naissance moyen : 3 029fi 273g) ; les cinq prématurés étaient nés entre
trente-deux et trente-six semaines. Les scores d’Apgar étaient égaux ou supérieurs à
sept. Aucun enfant n’a pu être allaité, toutes les mères étant séropositives pour les
hépatites B ou C et n’ayant pas souhaité allaiter.

Lors de l’analyse, les nouveau-nés ont été répartis en trois groupes en fonction de
leur comportement et des résultats de la recherche de drogues illicites dans les urines
de leur maman :

Groupe I (huit dont un prématuré) : mères ne prenant que de la buprénorphine, et
nouveau-nés présentant un syndrome de sevrage ayant duré de cinq à trente-cinq
jours (moyenne 16,1).

Groupe II (sept dont trois prématurés) : mères ne prenant que de la buprénorphine,
absence de syndrome de sevrage chez les enfants.

Groupe III (cinq dont un prématuré) : mères prenant du Subutex et/ou des drogues
illicites, enfants présentant un syndrome de sevrage durant un à soixante-cinq jours.

Les résultats des dosages de buprénorphine sont présentés dans le tableau. La
comparaison des groupes I et II montre qu’il n’y avait pas de différence significative
entre les taux moyens au cordon, que les enfants aient présenté, ou non, un
syndrome de sevrage : 1,6 et 1,1 μg/l respectivement. Les rapports de taux sanguins
mère/enfant, témoins du passage placentaire, étaient respectivement de 0,43 et 0,45.
Chez les enfants n’ayant présenté aucun symptôme anormal le taux de buprénor-
phine a baissé rapidement pour devenir indétectable à J2. Par contre les nouveau-
nés symptomatiques ont eu une augmentation paradoxale de leur taux sanguins
moyens de 85 % à J1 et de 114 % à J2.
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Tableau — taux moyens de buprénorphine et norbuprénorphine chez les mères et les nouveau-nés
en μg/l (min-max) et durée du traitement en jours.

Gr Mères Sang du
cordon

J1 J2 Traitement

Moyennes (min-max) — μg/l n Durée
moyenne
(jours)

I 1,6 (0,5-2,9) 0,7 (0,4-1,3) 1,3 (0,4-2,5) 1,5 (0-4,4) 7/8 16,1
(5-35)

II 1,1 (0-2,3) 0,5 (0-1,6) 0,2 (0-1,0) 0 0/7 -
III 0,6 (0-1,8) 0,1 (0-0,5) 0,1 (0-0,5) 0 5/5 20,0

(1-69)

Chez les enfants de mère ne prenant que de la buprénorphine et présentant un
syndrome de sevrage, les symptômes sont apparus au deuxième jour après la
naissance (J2) et ont été corrigés par du chlorhydrate de morphine per os à la dose de
0,5 mg/kg/jour pour une durée de cinq à trente-cinq jours.

Chez les enfants de mères poly-intoxiquées et symptomatiques, le taux initial moyen
de buprénorphine était faible 0,1 μg/l, il est devenu indétectable à J2, d’autres
substances doivent donc être incriminées. Chez ces mamans, le dépistage urinaire a
permis de retrouver héroïne, cocaïne, cannabis, benzodiazépines, LSD, barbituri-
ques, antidépresseurs, aspirine et paracétamol.

Discussion

Les taux sanguins de buprénorphine et norbuprénorphine des enfants à la naissance
confirment le passage placentaire avec des valeurs chez le fœtus proches de la moitié
de celles de la mère, quelle que soit leur évolution ultérieure.

Le fait que la moitié seulement des enfants de mère ayant reçu exclusivement de la
buprenorphine présentent un syndrome de sevrage est retrouvé dans d’autres études
[2-8] et n’a pas d’explication certaine. Les contrôles urinaires éliminent l’hypothèse
de troubles liés au sevrage d’autres toxiques, hypothèse souvent évoquée dans les
autres études. Une hypothèse serait que les enfants asymptomatiques bénéficient
d’une régulation négative des récepteurs μ. Cet effet de la buprénorphine a été
montré chez l’animal nouveau-né et serait caractéristique d’une plasticité des
récepteurs propre à ce stade de développement [12]. L’évolution des taux sanguins
de buprénorphine montre que la clairance est significativement plus rapide chez les
enfants asymptomatiques. Ceci pourrait être lié au polymorphisme génétique des
enzymes du métabolisme des xénobiotiques caractérisant les métaboliseurs lents ou
rapides [13, 14]. Cette propriété pourrait, peut-être, permettre de définir une popu-
lation d’enfants à bas risque de syndrome de sevrage. Une étude de Barrett chez des
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nouveau-nés prématurés (27 à 32 semaines d’aménorrhée) recevant de la buprenor-
phine à titre antalgique a montré une demi-vie de 20fi 8h [15]. Mais les conditions
sont, là, très différentes d’une exposition chronique in utéro.

En l’absence d’allaitement maternel, l’augmentation des taux sanguins entre la
naissance et quarante-huit heures chez les enfants symptomatiques pourrait s’expli-
quer par un relargage tissulaire de la drogue très lipophile à grand volume de
distribution (20 à 60 L/kg), ainsi qu’il a été constaté pour d’autres médicaments
comme les anti-hypertenseurs bétabloquants (propanolol, betaxolol, acebutolol) ou
l’alpha-tocopherol [16, 17]. Parmi les tissus à l’origine possible d’un relargage se
situe le poumon dont le débit sanguin s’accroit considérablement à la naissance.

Il est paradoxal de constater que les enfants présentant un syndrome de sevrage au
deuxième jour ont un taux de buprénorphine plus élevé que ceux qui sont asymp-
tomatiques. Une hypothèse pourrait être que, in utéro, les taux aient pu, de façon
chronique être beaucoup plus élevés et qu’ils aient baissé dans la période de
l’accouchement, les mères ayant « manqué » une ou plusieurs doses comme on le
voit chez les mères fumeuses qui réduisent leur consommation de tabac dans les
derniers jours de la grossesse. Toutefois, si cette hypothèse peut être compatible avec
l’évolution des taux sanguin, elle n’expliquerait pas pourquoi les enfants ayant une
élimination rapide de la buprenorphine sont justement ceux qui ne font pas de
syndrome de sevrage clinique.

Compte tenu du contexte psychologique et social, la prévalence de la toxicomanie en
cours de grossesse n’est pas connue. A la Maternité Régionale Adolphe Pinard de
Nancy, membre du Groupe d’Etudes Grossesse et Addictions (GEGA), les toxico-
manies avérées représentent en 2007 environ un pour cent des naissances. Si cette
proportion était transposable à l’ensemble des naissances en France, ce serait 8 000
nouveau-nés concernés chaque année. Aux Etats-Unis, cette proportion peut attein-
dre plus de 10 % dans certains centres [6].

La mère toxicomane réunit, à des degrés divers, toute une série de facteurs de
risques : marginalité, insécurité, dépendance sociale, carences nutritionnelles, infec-
tions virales comme les hépatites B ou C, le cytomégalovirus et le VIH, une
polyintoxication où le tabac et l’alcool s’associent souvent à divers stupéfiants voire
à des benzodiazépines et des antidépresseurs [18, 19]. Dans ces conditions, le suivi
des grossesses et les mesures préventives sont aléatoires.

Les mères de l’étude pharmaco-clinique étaient supposées recevoir des doses équi-
valentes de buprénorphine sublinguale. Les dosages sanguins à la naissance mon-
trent une grande dispersion des taux, de 0 à 2,9 μg/l, objectivant l’inégalité de
l’observance du traitement et peut-être du métabolisme. Les cinq mères poly-
intoxiquées avaient des taux en moyenne plus bas que celles ne prenant que de la
buprénorphine, l’une d’entre elle a reconnu revendre son médicament de substitu-
tion pour s’acheter de la drogue. La grande précarité sociale, l’instabilité psycholo-
gique des mères rendent l’approche, la situation médicale particulièrement difficile.
Bien qu’ayant accepté volontiers la participation à l’étude, on est confronté à de
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nombreux manques de réponses en particuliers au sujet du logement, du travail.
Dans tous les cas de vie en couple, le compagnon était également toxicomane.

En conclusion de cette étude, on peut constater que le comportement des nouveau-
nés de mères toxicomanes, substituées et au suivi médical incertain, est imprévisible.
Sans méconnaître les avantages du traitement substitutif, l’état d’une moitié des
nouveau-nés ne diffère pas complètement de celui dont la mère consomme de
l’héroïne. Les dosages pharmacologiques à la naissance ne permettent pas de
discriminer les enfants qui présenteront, ou non, un syndrome de sevrage. L’obser-
vation clinique durant plusieurs jours demeure la seule façon de savoir quels sont
ceux qui nécessitent un traitement substitutif. Toutefois un dosage de buprénor-
phine à quarante-huit heures pourrait orienter le choix du lieu et de la durée
d’hospitalisation. Il s’agit de nouveau-nés à risque qu’il convient de prendre en
charge dans des maternités disposant d’un service de néonatologie performant.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Quel rôle peut jouer la grand-mère comme substitut maternel ?

Il est exact que beaucoup de mères marginales sont, à l’occasion d’une naissance, aidées
par leur famille mais cela ne constitue qu’un palliatif temporaire, sinon l’enfant peut
devenir l’enjeu d’un conflit de génération dans la famille, avec des conséquences psycho-
logiques néfastes.

M. Bernard HILLEMAND

Les hypotrophies de ces enfants coexistent-elles parfois avec de grands syndromes malfor-
matifs comme le syndrome ‘‘ d’alcoolisme fœtal ’’ de Lemoine ?

L’alcoolisme est souvent associé aux addictions. Sans rencontrer fréquemment le syn-
drome dans son expression majeure, il est certain que l’alcool peut être une des causes de
l’hypotrophie et en particulier de réduction du périmètre crânien sinon de microcépha-
lie.
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COMMUNICATION

Angiopathie héréditaire avec néphropathie,
anévrismes et crampes musculaires (AHNAC) :
une nouvelle maladie des membranes basales
associée à des mutations du gène COL4A1
(gène codant pour la chaîne α1 du collagène de type IV)
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Hereditary angiopathy with nephropathy,
aneurysms and muscle cramps (HANAC) :
a new basement membrane-disease associated with muta-
tions of the COL4A1 gene
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RÉSUMÉ

Depuis 2005, des affections neurologiques (porencéphalie, leucoencéphalopathie, hémorra-
gies intracérébrales sans hypertension) et des tortuosités des artérioles rétiniennes ont été
rapportées en association avec des mutations du gène COL4A1 qui code pour la chaîne
alpha 1 du collagène de type IV, principal constituant des membranes basales. L’étude de
trois familles nous a permis de décrire un nouveau syndrome que nous avons appelé AHNAC
pour angiopathie héréditaire avec néphropathie, anévrismes et crampes musculaires et qui
est associé à des altérations morphologiques des membranes basales dans le rein et dans la
peau. Cette nouvelle « basalopathie » est la conséquence de mutations qui remplacent une
glycine par un autre acide aminé dans les exons 24 et 25 de COL4A1. Les corrélations
phénotype-génotype sont discutées ainsi que la place du syndrome AHNAC dans le diagnos-
tic des formes autosomiques dominantes d’hématurie, de multikystose rénale, d’anévrismes
intracrâniens, et de crampes musculaires.
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SUMMARY

Since 2005, several neurological diseases, including porencephaly, leukoencephalopathy and
intracerebral hemorrhage without hypertension, and retinal arteriolar tortuosity have been
linked to mutations in the COL4A1 gene, which encodes the alpha1 chain of type IV
collagen, the main constituent of basement membranes. In three families, we observed a new
syndrome that we called HANAC, for hereditary angiopathy with nephropathy, aneurysms
and muscle cramps, which is associated with morphological alterations of cutaneous and
renal basement membranes. This novel ‘‘ basalopathy ’’ is caused by glycine mutations in
COL4A1 exons 24 and 25. We discuss phenotype-genotype correlations and the implica-
tions of the HANAC syndrome for the diagnosis of autosomal dominant hematuria, cystic
kidney disease, intracranial aneurysms, and muscle cramps.

INTRODUCTION

Nous avons récemment rapporté dans le New England Journal of Medicine, trois
familles atteintes d’un nouveau syndrome à transmission autosomique dominante
que nous avons appelé AHNAC pour angiopathie héréditaire avec néphropathie,
anévrismes et crampes musculaires [1]. Ce syndrome est associé à des mutations
hétérozygotes du gène COL4A1 qui code pour la chaîne α1 du collagène de type IV,
principal constituant des membranes basales (MB) de l’organisme. Les altérations
morphologiques des MB, que nous avons identifiées dans le rein et dans la peau,
sont très probablement à l’origine des manifestations cliniques observées dans les
autres organes. Elles contribuent à la définition de cette nouvelle « basalopathie ».

Les objectifs de cette lecture sont de replacer le syndrome AHNAC dans le contexte
des maladies héréditaires des MB associées à des mutations des gènes des différentes
chaînes du collagène IV, de préciser les manifestations du syndrome, de discuter les
corrélations génotype-phénotype, et de définir les conditions dans lesquelles des
mutations du gène COL4A1 devraient être recherchées.

MEMBRANES BASALES ET COLLAGENE IV

Les MB constituent une matrice extracellulaire spécialisée, qui s’interpose entre les
cellules et le tissu conjonctif sous-jacent. Elles renferment trois types de macromo-
lécules : les glycoprotéines collagéniques essentiellement représentées par le colla-
gène de type IV, mais aussi les collagènes VI, XV et XVIII ; les glycoprotéines non
collagéniques parmi lesquelles les laminines, l’entactine/nidogène, la fibronectine,
les fibulines, SPARC (« Secreted Protein Acidic, Cystein Rich ») ; les protéoglycans
à chaînes sulfatées, essentiellement le perlécan et l’agrine [2]. Les molécules de
collagène IV d’une part, et les trimères de laminines d’autre part, forment dans
l’espace extracellulaire deux réseaux moléculaires distincts, réunis grâce à leur
interaction avec l’entactine/nidogène. Par ailleurs, certains constituants de la MB
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interagissent avec des molécules d’adhérence exprimées à la surface des cellules
adjacentes, en particulier certaines intégrines, les récepteurs DDR (« Discoidin
Domain Receptors ») et le complexe dystroglycan [2]. L’expression restreinte à
certains tissus d’isoformes de collagène IV, de laminines, et de protéoglycans rend
compte de la diversité moléculaire et fonctionnelle des MB selon les organes et selon
le stade de développement [3].

Le collagène de type IV est le collagène majeur des MB. Il se décline en six isoformes,
représentées par les chaînes α1(IV), α2(IV), α3 (IV), α4(IV), α5(IV) et α6(IV). Ces
chaînes partagent une importante homologie de séquence et d’organisation struc-
turale [4]. Elles sont formées de trois domaines : un large domaine collagénique
d’environ 1 400 résidus, constitué d’une répétition du triplet Gly-X-Y, X et Y cor-
respondant à divers acides aminés (aa), interrompue par une vingtaine de courtes
séquences non collagéniques ; un domaine C-terminal non collagénique de structure
globulaire d’environ 230 aa, dit domaine NC-1 ; un domaine N-terminal de 15 à 25
aa, dit domaine 7S. Chaque molécule de collagène IV est un hétérotrimère (ou proto-
mère) formé de trois chaînes α. L’interaction spécifique entre les domaines NC1 des
chaînes α initie la trimérisation et précède la formation d’une triple hélice entre les
domainescollagéniques,auseinde laquelle les résidusglycine jouentunrôle stabilisa-
teur essentiel. Les six chaînes de collagène IV ne produisent que trois types d’hétéro-
trimères formant des réseaux, respectivement α1α1α2(IV), α3α4α5(IV) et α5α5α6(IV)
[5]. L’expression du trimère α1α1α2(IV) est quasi ubiquitaire dans l’organisme, alors
que les trimères α3α4α5(IV) et α5α5α6(IV) ont une expression tissulaire restreinte.
Ainsi, celle du trimère α3α4α5(IV) est limitée à certains organes : rein, cochlée, œil,
poumon, testicule. Dans le rein, le trimèreα3α4α5(IV) remplace le trimèreα1α1α2(IV)
pendant l’embryogenèse de la membrane basale glomérulaire (MBG) [3], tandis que
les MB des tubules et de la capsule de Bowman sont composées principalement d’un
mélange de trimères α1α1α2 (IV) et α5α5α6 (IV). Une fois sécrétées dans la matrice
extracellulaire, les molécules de collagène IV s’organisent pour former des réseaux
grâce à des interactions intermoléculaires multiples (Figure 1).

Fig. 1. — Représentation schématique des interactions entre molécules de collagène IV dans les MB.

Les gènes codant pour les six chaînes de collagène IV sont distribués en paire sur
trois chromosomes différents, où ils sont disposés « tête à tête ». Chez l’homme, les
gènes COL4A1 et COL4A2 sont présents sur le chromosome 13, les gènes COL4A3
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et COL4A4 sur le chromosome 2, et les gènes COL4A5 et COL4A6 sur le chromo-
some X.

SYNDROME D’ALPORT : PREMIÈRE MALADIE GÉNÉTIQUE DU COL-
LAGÈNE IV

La présence d’anomalies ultrastructurales de la MBG chez les patients ayant un
syndrome d’Alport (SA) suggérait que le défaut moléculaire responsable de cette
maladie affectait l’un de ses constituants essentiels. Cette hypothèse a été confirmée
au cours des années 1990 par l’identification de mutations du gène COL4A5 dans la
forme de SA liée à l’X [6], et des gènes COL4A3, COL4A4 au cours du SA
autosomique récessif [7]. Plus récemment, des mutations hétérozygotes de COL4A3
et COL4A4 ont été rapportées au cours de formes dominantes de SA et dans environ
50 % des familles présentant une hématurie familiale bénigne (HFB) [8].

Les progrès de l’analyse biochimique des MB, et l’étude des caractéristiques clini-
ques, génétiques et morphologiques au cours du SA, ont apporté des informations
essentielles sur la biologie du collagène IV. Ainsi, le phénotype strictement glomé-
rulaire, auditif et ophtalmologique observé au cours du SA est en accord avec
l’expression restreinte du réseau α3α4α5 de collagène IV dans les différentes MB de
l’organisme [9]. Par ailleurs, l’absence complète d’expression des chaînes α3(IV),
α4(IV) et α5(IV) dans la MBG au cours des SA liés à l’X ou récessifs illustre
l’interdépendance de chacune de trois chaînes de collagène IV pour la formation et
l’intégration d’un réseau α3α4α5 fonctionnel dans la MBG, le défaut de l’une des
chaînes n’étant pas substituable. L’absence complète de formation de l’hétérotri-
mère α3α4α5 explique la persistance définitive du réseau α1α1α2 dans la MBG
adulte. La sensibilité accrue aux protéases de ce réseau collagénique, et sa moindre
résistance aux contraintes liées au processus de filtration glomérulaire, pourraient
en partie expliquer les anomalies de la MBG au cours du SA [10, 11].

Les anomalies des gènes COL4A3, COL4A4, et COL4A5 identifiées au cours du SA
se répartissent sur l’ensemble de chacun des gènes et sont de nature diverse. Les
mutations faux sens pathogènes affectent quasi exclusivement les résidus glycine du
domaine collagénique, altérant ainsi de manière significative la stabilité conforma-
tionnelle de la triple hélice. Des corrélations phénotype/génotype n’ont été établies
qu’au cours du SA lié à l’X. Ainsi, la présence de larges réarrangements géniques de
COL4A5 apparaît associée à une progression plus rapide de la maladie rénale vers le
stade terminal chez les hommes [12, 13], et à un risque accru de développer une
insuffisance rénale terminale (IRT) chez les femmes hémizygotes [14]. Les mutations
des gènes COL4A3 et COL4A4 chez les sujets hétérozygotes peuvent être totalement
asymptomatiques, ou se manifester par une hématurie familiale bénigne (HFB) qui
associe typiquement une hématurie isolée non évolutive et un amincissement régu-
lier des MBG en microscopie électronique, ou encore induire la forme dominante de
SA, où l’hématurie est associée à une protéinurie, voire à une insuffisance rénale
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évolutive, et à des anomalies auditives. Les effets phénotypiques différents de
mutations voisines ou similaires restent mal compris, faisant évoquer le rôle de gènes
modificateurs, de polymorphismes associés ou de facteurs environnementaux.

ANOMALIES DU GÈNE COL4A1 ET MALADIES DES PETITES ARTÈRES
CÉRÉBRALES

Contrairement aux réseaux α3α4α5(IV) et α5α5α6(IV), le réseau α1α1α2 est ubiqui-
taire et apparaît précocement au cours du développement embryonnaire [3]. L’inva-
lidation combinée des gènes Col4a1 et Col4a2 chez la souris est létale chez l’embryon
homozygote à dix jours et demi de développement [15]. Toutefois, l’ébauche d’une
MB constituée d’un réseau de laminine et de nidogène est observée chez ces
animaux, et les stades initiaux de l’organogénèse et de la vasculogenèse apparaissent
préservés jusqu’à neuf jours de développement. L’absence d’intégration des molé-
cules de collagène IV semble délétère à un stade où les MB sont soumises à des
contraintes mécaniques plus importantes, en particulier dans le placenta et les
vaisseaux [15]. Le phénotype des animaux hétérozygotes est néanmoins normal,
indiquant l’absence d’effet néfaste de l’haploinsuffisance.

C’est en 2005 que les premières mutations du gène COL4A1 ont été rapportées.
Gould et coll caractérisent une souche de souris qui développent une maladie
neurologique caractérisée par la survenue d’hémorragies cérébrales massives durant
la période néonatale, à l’origine de larges cavités encéphaliques séquellaires et d’une
forte mortalité néonatale [16]. Une mutation ponctuelle affectant une zone d’épis-
sage et responsable d’une délétion complète de l’exon 40 du gène Col4a1 est
identifiée dans cette souche murine [16]. Le phénotype présenté par ces animaux
rappelle une pathologie héréditaire humaine à transmission autosomique domi-
nante, la porencéphalie. Cette maladie est caractérisée par l’existence de larges
cavités intracérébrales séquellaires d’hémorragies intracérébrales néonatales. Les
manifestations cliniques sont souvent très sévères, associant déficits moteurs, retard
mental, comitialité, avec parfois décès précoce des enfants. Dans deux familles
présentant une porencéphalie et étudiées par Gould et coll [16], une liaison de la
maladie est établie avec le locus COL4A1/COL4A2 en 13q34. Le séquençage du
gène COL4A1 confirme dans chacune des familles, la présence d’une mutation
siégeant respectivement dans les exons 28 et 43 du gène, les deux mutations étant
responsables de la substitution d’un résidu glycine dans le domaine collagénique
[16]. Trois nouvelles mutations sont identifiées la même année, dont deux, localisées
dans les exons 39 et 48, substituent une glycine, alors que la troisième affectant le
codon initiateur ATG, a un impact inconnu sur la synthèse de la protéine [17]. Bien
que ces cinq familles aient été repérées par la présence d’une porencéphalie affectant
au moins l’un de leurs membres, l’analyse phénotypique révèle une grande diversité
clinique de l’atteinte neurologique, aussi bien dans sa sévérité que dans son mode
lésionnel. En effet, chez certains patients, l’apparition de la symptomatologie clini-
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que neurologique est tardive, voire absente, malgré la présence de lésions anatomi-
ques encéphaliques parfois sévères. Par ailleurs, à coté des lésions de porencéphalie
typique, l’imagerie cérébrale révèle diverses lésions de la substance blanche, dont le
trait commun est la leucoencéphalopathie, celle-ci étant associée de façon variable à
des infarctus cérébraux et à des microsaignements [17, 18].

Des progrès significatifs ont ensuite été réalisés dans la compréhension des méca-
nismes des atteintes neurologiques associées aux mutations de COL4A1. Celles-ci
semblent expliquées par l’existence d’une microangiopathie cérébrale. En effet,
l’équipe de Gould a montré l’effet délétère de traumatismes à la naissance dans la
survenue des hémorragies intracérébrales chez les animaux hétérozygotes présen-
tant une délétion de l’exon 40 du gène, ce qui suggère une fragilité accrue des petits
vaisseaux cérébraux à rapprocher d’anomalies de la membrane basale au micros-
cope électronique [19]. Dans le même article, écrit en collaboration avec le groupe
français d’Elisabeth Tournier-Lasserve et de Marie-Germaine Bousser, le phéno-
type d’une nouvelle famille, porteuse d’une substitution glycine à l’état hétérozygote
dans l’exon 25 est rapporté. Contrairement aux descriptions antérieures, aucun
patient ne présente de cavité porencéphalique. Les anomalies cérébrales associent
une leucoencéphalopathie et la survenue d’hémorragies cérébrales d’expression
clinique et de sévérité variables, en l’absence d’hypertension. Les traumatismes ou la
prescription d’anticoagulants apparaissent comme des facteurs aggravants [19, 20].
De plus, des tortuosités artériolaires rétiniennes bilatérales sont pour la première
fois rapportées dans cette même famille, élargissant ainsi le spectre des anomalies
vasculaires associées aux mutations de COL4A1 [19]. Des anomalies similaires sont
observées chez les souris dans certains fonds génétiques [16, 19, 21].

Dans les deux dernières années (2006 et 2007), les manifestations neurologiques et
oculaires observées chez les patients avec des mutations du gène COL4A1 se sont
encore enrichies. Un cas sporadique d’hémorragies intracérébrales récidivantes
provoquées par des activités sportives à partir de l’âge de dix sept ans, en l’absence
d’hypertension artérielle, a été rapporté [22]. Une mutation du gène COL4A1 a
également été identifiée dans une famille présentant, outre une vasculopathie céré-
brale, diverses anomalies du segment antérieur de l’œil (cataracte et glaucome
congénitaux, amblyopie, hypoplasie iridienne, microcornée) caractéristiques du
syndrome d’Axenfeld-Rieger [23]. Ces mêmes anomalies ophtalmologiques sont
observées chez les souris présentant une délétion de l’exon 40 de Col4a1 ainsi que
chez des souris Raw, Bru et Svc, présentant chacune une mutation ponctuelle de
Col4a1 provoquée par mutagénèse aléatoire [24].

SYNDROME AHNAC : UNE NOUVELLE « BASALOPATHIE » SYSTÉ-
MIQUE

Le réseau α1α1α2(IV) étant largement exprimé dans toutes les MB de l’organisme, il
était prévisible que des mutations de COL4A1 pourraient se traduire par une
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atteinte systémique, non strictement limitée aux petits vaisseaux cérébraux ou
rétiniens. La démonstration d’une atteinte diffuse des MB a d’abord été apportée
par l’étude de trois nouvelles souches de souris, Raw, Bru et Svc, [24]. Le phénotype
prédominant chez ces animaux est ophtalmologique, associant des anomalies de la
cornée, du cristallin ou de l’iris, à un certain degré de rigidité des artérioles rétinien-
nes. L’étude ultrastructurale de plusieurs tissus, incluant l’œil, la peau, l’œsophage et
l’aorte, a montré des anomalies des MB dont l’épaisseur est réduite avec présence
d’interruptions focales. Dans le rein, les lésions sont strictement localisées à la
capsule de Bowman, où une hyperplasie des cellules épithéliales pariétales s’associe
à un plissement exagéré de la MB. Ces anomalies rénales sont exclusivement
observées dans la lignée Bru, n’ont pas de traduction fonctionnelle, et chez ces
animaux, la MBG et les MB tubulaires apparaissent normales [24].

Nous avons récemment rapporté trois familles dans lesquelles des mutations hétéro-
zygotes de COL4A1 produisent un phénotype systémique associant des anomalies
rénales, musculaires et vasculaires, touchant les vaisseaux de petit calibre et de gros
calibre [1]. Les trois mutations produisant ce phénotype affectent toutes une glycine,
respectivement en position G498, G519 et G529 (exons 24 et 25), dans une région très
restreinte du domaine collagénique [1], (Figure 2). Les arbres généalogiques des trois
familles ainsi que les mutations correspondantes du gène COL4A1 sont présentés
dans laFigure3.

Manifestations rénales

Les signes rénaux sont caractérisés dans la première famille (mutation G498) par
l’existence d’une hématurie glomérulaire chez tous les patients atteints. Alors que
l’hématurie reste strictement isolée (sans protéinurie, ni hypertension artérielle, ni
insuffisance rénale) chez les six patients des deux dernières générations, une insuffi-
sance rénale terminale a émaillé l’histoire de deux ancêtres atteints [25]. Toutefois, la
présence de facteurs aggravants, en particulier un état septique aigu chez l’un des
patients, ne permet pas de rapporter de manière indiscutable cette évolution délétère
à l’anomalie génétique.

Le phénotype rénal associé aux mutations G519 et G528 est caractérisé par la
présence de volumineux kystes rénaux bilatéraux, asymptomatiques, siégeant à la
fois dans le cortex et dans la médullaire (Figure 4A), et associés à une insuffisance
rénale débutante, sans hypertension artérielle, ni hématurie ni protéinurie. La taille
des kystes s’accroît avec l’âge, et un volumineux kyste hépatique est en outre présent
chez l’un des patients. L’étude histologique du rein n’a pu être réalisée dans ces deux
familles en raison de la pathologie kystique. Seuls quelques sujets porteurs de la
mutation G498 présentent des kystes rénaux de petite taille et en faible nombre ; leur
signification pathologique reste discutable.
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Fig. 2. — Mutations du gène COL4A1 et phénotypes associés chez l’homme. Les différentes
pathologies sont représentées par des couleurs différentes. Ex signifie exon, les 10 mutations
présentes dans les séquences traduites remplacent une glycine (G) par un autre acide aminé
représenté par une autre lettre;̂ le nombre entre les deux lettres correspond à la position de la
mutation dans la séquence d’acides aminés.

Fig. 3. — Arbres généalogiques des familles présentant le syndrome HANAC, et mutations corres-
pondantes du gène COL4A1. Les sujets malades dans chacune des familles sont identifiés par un
symbole plein.
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Fig. 4. — Anomalies rénales, vasculaires et des membranes basales au cours du syndrome AHNAC.
(A) Kystes rénaux bilatéraux de grande taille. (B) IRM cérébrale, montrant une leucoencéphalo-
pathie bilatérale, cliniquement asymptomatique. (C) Angiographie rétinienne montrant un
aspect typique de tortuosités artériolaires rétiniennes. (D) Angiographie cérébrale montrant
trois formations anévrismales du siphon carotidien droit. (E, F) Microscopie électronique du
rein montrant un épaississement de la MB tubulaire avec multilamination de la lamina densa (E)
et des zones d’interruption focale de la MB d’un capillaire péritubulaire (F). (G) Microscopie
électronique de la peau montrant des dédoublements multiples de la lame basale à la jonction
dermoépidermique.

Manifestations vasculaires

Dans les trois familles, on retrouve une atteinte microvasculaire cérébrale qui se
caractérise par la présence d’une leucoencéphalopathie (Figure 4B). Toutefois, elle
est inconstante et n’a été symptomatique que chez un patient sous forme d’un
accident ischémique transitoire cérébelleux. Tous les patients atteints présentent en
outre des tortuosités artériolaires rétiniennes bilatérales typiques (Figure 4C).
Celles-ci sont asymptomatiques, ou se compliquent d’épisodes d’hémorragies réti-
niennes responsables d’une baisse transitoire de l’acuité visuelle, se résolvant secon-
dairement sans séquelle visuelle ni rétinienne. Des manifestations microvasculaires
extracérébrales, en particulier un syndrome de Raynaud typique, sont notées chez
plusieurs patients, alors qu’elles étaient apparemment absentes dans les familles
précédemment publiées. De plus, l’étude angiographique cérébrale a permis l’iden-
tification dans les trois familles, de lésions anévrismales artérielles cérébrales, par-
fois multiples, se localisant électivement au niveau de la carotide interne droite ou
dans un cas, au niveau de l’artère cérébrale moyenne (Figure 4D). A ce jour, aucune
de ces lésions ne s’est compliquée de rupture. Ainsi, COL4A1 doit maintenant être
considéré comme l’un des gènes potentiellement responsables d’une forme familiale
dominante d’anévrismes intracérébraux.
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Manifestations musculaires

La survenue de crampes est l’un des signes importants du syndrome AHNAC. Elles
sont symptomatiques dès l’enfance, et sont spontanées ou déclenchées par certains
mouvements, l’effort ou l’alcool. La force et la trophicité musculaires restent pré-
servées. Les crampes s’associent à une élévation permanente des enzymes musculai-
res (CPK), qui dans l’une des familles, représente le seul signe d’atteinte musculaire
(Famille 2, G519). La biopsie musculaire réalisée chez l’un des patients n’a pas
montré d’anomalie significative des fibres musculaires striées, ni des vaisseaux
adjacents, ni même des MB analysées en microscopie électronique.

La physiopathologie des manifestations musculaires reste hypothétique : elles pour-
raient résulter de phénomènes ischémiques transitoires, de microhémorragies à
l’occasion d’effort musculaire particulier, ou encore d’un défaut d’interaction entre
les fibres musculaires striées et la MB dans laquelle le trimère α1α1α2(IV) coexiste
avec le collagène VI. Certaines myopathies héréditaires, parfois sévères, résultent en
effet de mutations de gènes codant pour des constituants de la MB musculaire,
comme le collagène VI (Myopathie de Bethlem) ou la chaîne α2 de la laminine
(Dystrophie musculaire congénitale de type 1A).

Anomalies des membranes basales

L’étude ultrastructurale des MB du rein et de la peau, effectuée dans les familles 1,
2 et 3, a été très informative. Alors que la structure de la MBG est normale, les MB
tubulaires et la MB de la capsule de Bowman sont irrégulières et épaissies de façon
focale (Figure 4E). Dans les zones épaissies, la lamina densa apparaît inhomogène et
feuilletée, et contient des logettes transparentes aux électrons. Ces aspects rappellent
ceux observés dans la MBG au cours du syndrome d’Alport. Les MB des capillaires
péritubulaires présentent elles aussi une paroi d’épaisseur parfois irrégulière, voire
dédoublée ou multilamellaire, ainsi que des zones focales de discontinuité (Figure
4F). L’expression des chaînes α1 et α2 dans les diverses MB rénales apparaît
néanmoins préservée en immunomicroscopie électronique.

Alors qu’il n’existe pas d’anomalie cutanée clinique, la jonction dermo-épidermique
est anormale avec présence de zones de dédoublement ou de réplication patho-
logique de la lamina densa (Figure 4G). Dans les vaisseaux dermiques, il existe un
épaississement irrégulier des lames basales entourant les cellules musculaires lisses
de la média, qui apparaissent dissociées. Ces anomalies concourent vraisemblable-
ment à la fragilité des parois vasculaires observée chez ces patients, et aux anomalies
de la réactivité vasculaire chez les souris (Van Agtmael, communication person-
nelle).
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MUTATIONS DU GÈNE COL4A1 ET CORRÉLATIONS PHÉNOTYPE-
GÉNOTYPE

Bien que le nombre de familles avec une mutation identifiée du gène COL4A1 soit
encore très restreint, une grande diversité se dégage déjà de l’étude phénotypique,
comme cela a été observé chez la souris. Dix des onze mutations actuellement
connues sont responsables de la substitution d’un résidu glycine dans le domaine
collagénique (Figure 2). Alors que les mutations à l’origine d’une porencéphalie
sont localisées au delà de l’exon 25, à l’exception de la mutation du codon ATG, les
trois mutations associées au syndrome AHNAC sont localisées dans une région de
90 nucléotides dans les exons 24 et 25. Une quatrième famille présente une mutation
glycine dans la même région (Plaisier, communication personnelle). Plusieurs hypo-
thèses peuvent être avancées pour expliquer l’effet pathogène différent de ces muta-
tions : modification de l’interaction de la molécule de collagène IV mutée avec les
autres constituants de la MB ou les cellules adjacentes ; augmentation variable de la
sensibilité aux protéases de la protéine mutée ; modifications conformationnelles de
la triple hélice d’importance variable en fonction de la localisation de la mutation
glycine.

En outre, l’existence d’une variabilité phénotypique intrafamiliale dans les familles
avec porencéphalie suggère une modulation possible par des gènes modificateurs
et/ou des facteurs environnementaux. Ces deux points sont bien illustrés chez
l’animal. En effet, le phénotype vasculaire rétinien n’est observé que lorsque la
délétion de l’exon 40 de Col4a1 est exprimée chez la souris dans un fond génétique
C57Bl/6 [19]. L’influence du contexte génétique vaut aussi pour la dysgénésie du
segment antérieur de l’œil et l’hypoplasie du nerf optique également observées chez
la souris [21]. Un locus modificateur dominant pour ces manifestations aurait été
identifié par l’équipe de Gould [21]. De plus, la survenue des hémorragies cérébrales
néonatales est prévenue chez l’animal par la réalisation d’une césarienne, évitant
ainsi le traumatisme de la naissance [19].

MUTATIONS DU GÈNE COL4A1 : QUELLES IMPLICATIONS POUR LE
DIAGNOSTIC ?

Hémorragies intracérébrales profondes d’étiologie indéterminée

En raison de l’absence de symptômes neurologiques pathognomomiques, d’anoma-
lies spécifiques en IRM, et de la possibilité de porteurs asymptomatiques et de cas
sporadiques, un certain nombre de patients avec une mutation du gène COL4A1 ne
sont probablement pas identifiés. Une enquête génétique devrait être entreprise
devant l’un au moins des arguments suivants, en particulier chez les jeunes adultes :
histoire personnelle ou familiale d’hémiparésie infantile ou de porencéphalie congé-
nitale, leucoencéphalopathie avec microsaignements asymptomatiques en l’absence
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d’hypertension artérielle, présence de tortuosités des artérioles rétiniennes. La
détection d’une mutation du gène COL4A1 a des implications importantes pour les
femmes porteuses de la mutation chez lesquelles il faut conseiller un accouchement
par césarienne, et pour tous les patients à risque chez lesquels il faut éviter les
activités physiques intenses, les traumatismes, et surveiller très soigneusement les
traitements anticoagulants [22].

Hématuries familiales et maladies kystiques rénales

Le phénotype rénal des familles ayant un syndrome AHNAC est une incitation à
rechercher des mutations de COL4A1 au cours de formes autosomiques dominantes
d’hématurie ou de maladies kystiques ne présentant pas les caractéristiques habi-
tuelles de polykystose autosomique dominante. Ces deux types de maladies doivent
conduire à la recherche de signes extra-rénaux atypiques chez tous les membres de la
famille, présentant ou non l’atteinte rénale : en particulier anomalies vasculaires
rétiniennes grâce à l’examen du fond d’œil, anomalies musculaires ou simple éléva-
tion des CPK, voire anomalies cérébrales. Savige et col [26] ont testé, sans succès,
l’implication du locus COL4A1/COL4A2 dans 15 familles d’hématurie familiale
bénigne non liée au locus COL4A3/COL4A4. Une étude de COL4A1 par analyse de
polymorphysme de conformation simple brin ou SSCP (« Single Strand Conforma-
tion Polymorphism ») s’est elle aussi révélée négative chez 23 individus ayant les
critères clinico-biologiques et ultrastructuraux de maladie des membranes basales
fines [26]. Ces résultats n’excluent pas la responsabilité de mutations de COL4A1
dans certaines formes familiales d’hématurie, surtout si elles sont associées à des
anomalies vasculaires rétiniennes.

CONCLUSION

Des mutations du gène COL4A1 peuvent être responsables d’une « basalopathie »
systémique, le syndrome AHNAC. Ce diagnostic devrait être évoqué dans les
familles avec hématurie, maladie kystique des reins, anévrismes intracrâniens, et
crampes musculaires à transmission autosomique dominante, surtout si ces mani-
festations s’accompagnent de tortuosités des artérioles rétiniennes.

L’étude phénotypique des patients ayant une mutation hétérozygote de COL4A1
apporte des éclairages importants sur le rôle du collagène IV et plus généralement
des membranes basales en pathologie. En particulier, les anomalies microvasculaires
et macrovasculaires attestent du rôle central des MB comme structure de soutien et
de régulation du tonus vasculaire. L’établissement de modèles animaux du syn-
drome AHNAC pourra permettre de mieux comprendre la physiopathologie des
anomalies observées.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il un rapport entre cette maladie et la maladie des membranes basales minces (ou
fines) qui s’accompagne d’hématurie microscopique ?

La maladie des membranes basales minces se manifeste par une hématurie familiale à
transmission autosomique dominante. Cette hématurie est d’origine glomérulaire et est
associée dans les cas typiques, à un amincissement de la membrane basale glomérulaire
au microscope électronique. Par contre, il n’existe pas d’anomalie des membranes basales
extraglomérulaires, l’adjectif « mince » ne qualifiant que les membranes basales glomé-
rulaires. Cette pathologie entre dans le cadre des hématuries familiales dites bénignes
dont 50 % environ sont associés à des mutations des chaînes α3 et α4 du collagène de type
IV (gènes COL4A3 et COL4A4). Au contraire de la maladie des membranes basales
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minces, les membranes basales glomérulaires sont strictement normales dans le syn-
drome AHNAC qui est associé à des mutations du gène COL4A1. Cela n’est pas
surprenant si l’on considère que la chaîne α1 du collagène de type IV n’est que très
faiblement représentée dans la membrane basale glomérulaire mature (alors qu’elle est
prédominante au sein du trimère α1α2α2(IV) dans les phases précoces de l’embryogénèse
glomérulaire). L’origine de l’hématurie dans le syndrome AHNAC n’est vraisemblable-
ment pas glomérulaire. Les anomalies ultrastructurales majeures des membranes basales
des tubules rénaux et des capillaires interstitiels du rein suggèrent que l’hématurie
pourrait être vasculaire et tubulaire.

M. Gabriel RICHET

Avez-vous recherché la myoglobinurie qui pourrait être associée aux crampes musculaires ?
Nous n’avons pas trouvé de myoglobinurie associée aux crampes musculaires. La seule
anomalie constatée était une élévation de la créatinine-phospho-kinase (CPK). Nous
n’avons pas observé de dégradation de la fonction rénale contemporaine des épisodes
d’hématurie, qui souvent accompagne la myoglobinurie.

M. Christian NEZELOF

Avez-vous pu contrôler l’état du placenta qui est une éponge vasculaire ? À côté des cellules
endothéliales et épithéliales existe-t-il d’autres cellules capables d’exprimer cette anomalie
génétique ?

Nous n’avons pas pu obtenir de placenta pour l’analyse des lésions vasculaires. Le
placenta est vraisemblablement un organe affecté par le syndrome AHNAC, compte-
tenu de sa très riche vascularisation. Les fibroblastes cutanés produisent également la
chaîne α1 du collagène de type IV. Nous les utilisons en culture primaire pour établir le
diagnostic génétique de la maladie à partir de l’ARN rétrotranscrit, et pour comprendre
les anomalies de sécrétion et de trafic de la chaîne mutée.

M. Jean-Daniel SRAER

Y a-t-il dans ces cas là une insuffisance rénale puisque c’est une maladie systémique avec
atteinte vasculaire ?

Dans la première famille où le syndrome s’est manifesté par une hématurie, plusieurs
patients ont présenté une insuffisance rénale dans un contexte pathologique (thrombose
cave, sepsis) qui rend difficile l’interprétation de cette insuffisance rénale. En revanche,
dans les deuxième et troisième familles, les kystes sont associés à une insuffisance rénale
de degré modérée (débit de filtration glomérulaire entre 40 et 50 ml/min/1,73m2) qui n’est
pas expliquée par le volume des kystes. Cette insuffisance rénale est vraisemblablement
liée à une atteinte du parenchyme dont l’origine n’a pu être établie en raison de
l’impossibilité d’effectuer une biopsie rénale. Par ailleurs, compte-tenu du rôle important
de COL4A1 aux étapes précoce de la formation des glomérules, il n’est pas exclu que ces
patients présentent une réduction néphronique congénitale.
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M. Raymond ARDAILLOU

Y a-t-il des anomalies de la voie de signalisation Notch dans le syndrome AHNAC qui réunit
kystes rénaux et anomalies artériolaires ?

Nous n’avons pas exploré la voie de signalisation Notch dans le syndrome AHNAC.
Certaines caractéristiques de la maladie (atteinte de la paroi vasculaire avec dissociation
des cellules musculaires lisses, lésions de la substance blanche d’origine ischémique
vraisemblable en l’absence d’hypertension artérielle) rappellent le syndrome CADASIL
dans lequel il existe des mutations du gène Notch 3.

M. Jean-Yves LE GALL

Quelle est l’évolution naturelle de la maladie ? A-t-elle fait l’objet de diagnostics anténa-
taux ?

La maladie semble relativement bénigne. Nous n’avons pas observé d’accidents ischémi-
ques sévères comme dans les formes cérébrales de la maladie associées aux mutations de
COL4A1 décrites antérieurement. Toutefois, nous ne connaissons pas le risque hémor-
ragique des anévrysmes intracraniens, et l’un des membres de la première famille a
présenté une hémorragie cérébrale traumatique. La prudence incite à éviter les trauma-
tismes (sports violents) dans ce syndrome, et à discuter avec une particulière attention
l’indication des traitements anticoagulants ou anti-agrégants plaquettaires. La maladie
n’a pas fait l’objet de diagnostics anténataux.

M. Pierre RONDOT

Attribuez-vous les lésions de la substance blanche cérébrale à l’atteinte vasculaire, ce qui
n’est pas le cas dans les ischémies cérébrales ? N’y a-t-il pas d’atteinte de glyco ou de
lipoprotéines cérébrales ?

Nous n’avons pas étudié les glycoprotéines et les lipoprotéines cérébrales. Toutefois, les
anomalies ultrastructurales de la paroi vasculaire, le phénomène de Raynaud observé
chez certains membres atteints, l’absence d’hypertension artérielle sont en faveur d’une
origine ischémique des lésions de la substance blanche. Des micro-hémorragies « blebs »
ont également été mises en évidence.

M. Charles MENKÈS

L’augmentation des CPK est-elle constante et correlée avec l’importance et la diffusion des
crampes ?

L’augmentation des CPK est constante chez les sujets porteurs d’une mutation de
COL4A1 mais apparemment non corrélée à l’intensité et la diffusion des crampes.
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COMMUNICATION

Régression de la fibrose rénale :
ce que nous apprennent les modèles animaux
Mots-clés : Insuffisance rénale chronique. Angiotensine II. Metalloproteases.
Kinines. Modeles animaux

Reversal of renal fibrosis :
lessons from experimental models
Key words (Index medicus) : Renal insufficiency, chronic. Angiotensin II. Metal-
loproteases. Kinins. Models, animal.

Jean-Claude DUSSAULE *, Christos CHATZIANTONIOU

RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, les connaissances sur les mécanismes physiopathologiques
à l’origine de la progression des néphropathies chroniques ont progressé grâce au recours à
des modèles animaux. Si le rôle central de l’angiotensine II dans le développement de la
fibrose rénale et l’utilité en clinique des antagonistes de ce peptide sont bien établis, d’autres
agents pro-fibrosants comme le TGF β, l’endothéline ou les récepteurs activés des facteurs de
croissance ont été également reconnus. Les études in vivo chez l’animal ont prouvé qu’il était
possible de faire régresser la fibrose rénale. Les nouvelles approches thérapeutiques suscep-
tibles de ralentir la progression des néphropathies humaines et de favoriser la régression des
lésions constituées sont envisagées à partir des données expérimentales reposant sur l’utili-
sation d’antagonistes pharmacologiques des facteurs pro-fibrosants et d’animaux généti-
quement modifiés.

SUMMARY

New insights into the pathophysiological mechanisms of renal disease progression have been
provided by recent experimental studies. It is now clear that angiotensin II is a key factor in
the development of renal fibrosis, and that angiotensin II antagonists can slow the progres-
sion of renal disease in humans. However, other profibrotic agents, such as TGF bêta,
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endothelin, and activated growth factor receptors have also been implicated. In vivo
experimental studies have shown that renal fibrosis can be reversed. Based on the results of
genetic and pharmacological antagonism of profibrotic agents in animals, this review
describes potential future therapeutics that might limit the progression of human nephro-
pathies, or even reverse them.

On estime qu’il existe actuellement environ cinq-cent millions de patients souffrant
d’une maladie rénale. Ce nombre augmente régulièrement dans le monde entier :
une part significative de ces néphropathies progresse vers l’insuffisance rénale chroni-
que terminale qui relève d’un traitement par dialyse ou transplantation. En vingt-
cinqans, l’incidencedecettemaladieadoubléauxEtats-UnisetenEurope[1,2].Selon
le ministère de la santé, trente cinq mille patients sont actuellement dialysés et plus
de vingt-cinq mille ont été transplantés. L’incidence de l’insuffisance rénale chroni-
que terminale augmente de 7 % par an. La dialyse chronique, si elle permet à la
majorité des patients de poursuivre de nombreuses activités socioprofessionnelles
induit une forme de dépendance thérapeutique astreignante. De plus, l’insuffisance
rénale chronique représente un facteur indépendant d’exposition aux accidents
cardiovasculaires. En termes médico-économiques, la prise en charge des néphro-
pathies chroniques représente 2 % des dépenses de santé.

L’insuffisance rénale chronique terminale se caractérise par un déclin continu de la
fonction rénale secondaire à l’accumulation anormale de matrice extracellulaire
(collagène de type IV déjà présent à l’état normal et collagènes de type I et III
absents du rein normal) et à des altérations structurales de tous les compartiments
du rein, vasculaire, glomérulaire et tubulo-interstitiel. Il existe, physiologiquement,
un équilibre entre les agents qui favorisent les dépôts de matrice extracellulaire et
ceux qui induisent sa dégradation. Dans des conditions physiopathologiques, cet
équilibre est rompu ce qui provoque un excès de production rénale de matrice ou un
défaut de sa dégradation. Quelle que soit l’origine de la néphropathie (immunolo-
gique, diabétique, vasculaire, obstructive), les étapes finales conduisant à l’insuffi-
sance rénale chronique sont communes ce qui suggère que le développement de la
fibrose rénale est la conséquence de l’intervention invariante d’agents pro-fibrosants
au stade terminal de la maladie. L’identification des agents favorisant l’acquisition
de caractéristiques phénotypiques de cellules fibroblastiques par des cellules vascu-
laires, mésangiales ou épithéliales tubulaires (appelée dans ce dernier cas transition
épithélio-mésenchymateuse) est donc susceptible d’offrir de nouvelles voies phar-
macologiques avec comme objectif thérapeutique l’arrêt de la progression voire la
régression des lésions de fibrose installées.

Système rénine-angiotensine et progression de l’insuffisance rénale chronique

Les schémas physiopathologiques classiques proposaient une séquence linéaire
d’évènements pathologiques rénaux faisant intervenir une activation inadaptée du
système rénine-angiotensine. Au cours des néphropathies hypertensives, l’hypothèse
était la suivante : l’hypertension artérielle provoque des modifications hémodyna-
miques locales se traduisant par une synthèse accrue d’angiotensine II, peptide
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pro-inflammatoire et vasoconstricteur donc hypoxémiant. La fibrose intervient
secondairement, comme un phénomène adaptatif stoppant la phase inflammatoire
mais altérant le fonctionnement des cellules rénales résidentes. En réalité, les
modèles animaux nous ont montré qu’inflammation et fibrose coexistaient au cours
de la majorité des néphropathies expérimentales et que l’angiotensine II induisait
une réaction inflammatoire en favorisant la synthèse de molécules d’adhésion et une
production excessive de matrice extracellulaire, par un effet transcriptionnel direct.
Ainsi, dans notre laboratoire, nous avons observé dans un modèle de néphropathie
hypertensive induite par une carence en monoxyde d’azote (NO) que l’angiotensine
II favorisait la migration de cellules inflammatoires après synthèse d’une chémo-
kine, MCP 1, et activait le gène du collagène de type I en stimulant deux voies de
transduction distinctes et complémentaires : l’une passant par une synthèse d’endo-
théline suivie d’une transactivation du récepteur du facteur de croissance épidermi-
que (EGF), l’autre par l’activation du facteur transformant des fibroblastes de type
bêta (TGF β). La phosphorylation du récepteur de l’EGF entraîne l’activation de la
voie des MAP/ERKinases 42/44 et la synthèse du facteur de transcription AP1. Les
antagonistes du récepteur AT1 de l’angiotensine II, les antagonistes des récepteurs
de l’endothéline ou de l’EGF ainsi que les inhibiteurs de la phosphorylation des
MAP/ERKinases préviennent l’activation du gène du collagène de type I dans ce
modèle [3-6]. Le blocage de la voie TGFβ/SMAD a les mêmes conséquences [7]
(Figure 1). Ces effets pro-inflammatoires et pro-fibrosants de l’angiotensine II sont
indépendants de son action vasoconstrictrice systémique. Plusieurs travaux ont dé-
montré qu’il existait d’autres médiateurs profibrosants activés par l’angiotensine II
comme l’inhibiteur de l’activateur du plasminogène de type 1 (PAI-1), le facteur de
croissance dérivé des plaquettes (PDGF), le facteur de croissance du tissu conjonc-
tif (CTGF), les dérivés réactifs de l’oxygène et de l’azote ou encore les cytokines
pro-inflammatoires [8-11]. Ce schéma d’interaction entre des signalisations intracel-
lulaires variées, faisant intervenir des phénomènes inflammatoires et de proliféra-
tion cellulaire simultanément à ceux aboutissant à la synthèse de matrice extracel-
lulaire (Figure 2), est donc plus complexe que celui, initialement envisagé, d’un
processus séquentiel [12].

Régression expérimentale des lésions de fibrose rénale par les antagonistes du système
rénine-angiotensine

Comme indiqué précédemment, l’insuffisance rénale chronique terminale chez
l’homme a de multiples causes que l’on peut modéliser chez le rongeur. A titre
d’exemples, l’obstruction urétérale unilatérale est un modèle de néphropathie obs-
tructive, la carence en NO de néphroangiosclérose, l’injection d’anticorps anti-
membrane basale induit une glomérulonéphrite, celle de streptozotocine une néph-
ropathie diabétique tandis que la néphrectomie des 5/6 reproduit les conséquences
d’une perte massive de néphrons fonctionnels. Dans l’ensemble de ces pathologies
animales, chez le Rat ou la Souris, l’administration d’inhibiteurs de l’enzyme de
conversion de l’angiotensine II (IEC) ou d’antagonistes des récepteurs de type AT1
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Fig. 1. — Voies de transduction de l’angiotensine II (Ang II) à l’origine de l’activation du gène du
collagène et du développement de la néphroangiosclérose et de la glomérulosclérose. Les flèches
en grisé indiquent les actions pharmacologiques susceptibles de limiter la fibrogenèse et la
progression de l’insuffisance rénale chronique. ET-1 : isoforme 1 de l’endothéline. Les flèches et
la triple hélice dans le noyau cellulaire symbolisent l’action stimulatrice des facteurs de trans-
cription sur l’expression des ARNm codant pour les chaînes alpha 1 et alpha 2 du collagène de
type I.

Fig. 2. — L’angiotensine II est susceptible de modifier les propriétés cellulaires telles que la
contractilité, l’inflammation, la prolifération ou la synthèse de matrice extracellulaire qui, selon
l’environnement cellulaire, sont capables, en interagissant entre elles, de favoriser le développe-
ment de la fibrose.
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Tableau 1. — Régression de l’inflammation et de la fibrose rénales et restauration de la fonction
rénale

Modèle de fibrose Traitement Espèce Référence

Vieillissement Anti AT1 Rat [46]

Inhibition du NO Anti ET-A/B Souris [15]

Néphropathie génétique Inh. de ECA + Anti AT1 Rat [47]

Inhibition du NO Anti AT1 Rat [14]

UUO Inhibition de ECA Rat [48]

Néphrectomie des 5/6e Inhibition de ECA Rat [49]

GN par AC anti MB BMP-7 Souris [27]

Diabète BMP-7 Souris [26]

UUO HGF Rat [31]

Ciclosporine Inhibition de l’aldostérone Rat [37]

HTA du rat Dahl Kallicréine Rat [44]

UUO : obstruction unilatérale de l’uretère
NO : monoxyde d’azote
GN par AC anti MB : Glomérulonéphrite par AC anti membrane basale

a entraîné une régression des lésions de fibrose rénale (tableau 1). Dans notre propre
expérience, la carence en monoxyde d’azote d’une durée de 4 semaines chez le rat
induit des lésions dont la gravité dépend de la dose de L-NAME, l’antagoniste de la
NO-synthase administré. Pour une dose modérée, des anomalies structurales à type
de dépôts de collagène de type I dans les glomérules et de collagène de type IV dans
l’interstitium, d’épaississement de la média des artérioles et d’ischémie glomérulaire
précèdent l’atteinte fonctionnelle à type de protéinurie et de diminution du débit de
filtration glomérulaire. L’excès d’activité du système rénine-angiotensine est expli-
qué par une surexpression de l’enzyme de conversion de l’angiotensine non com-
pensée par la diminution d’expression du récepteur AT1 dans le cortex rénal [13].
L’augmentation de production d’angiotensine II s’accompagne d’une hypertension
artérielle systémique et d’une baisse du débit sanguin rénal. L’administration d’un
antagoniste du récepteur AT1 de l’angiotensine II, le losartan, induit une régression
totale des anomalies fonctionnelles et structurales du rein. La normalisation de la
densité de la matrice extracellulaire s’explique en même temps par un arrêt de sa
synthèse dépendant de l’angiotensine II et par une dégradation du collagène excé-
dentaire par l’augmentation d’activité des métalloprotéinases. Il n’existe pas de
corrélation entre le degré d’hypertension artérielle et l’évolution de la néphropathie
comme le montre l’absence de régression des lésions lorsque l’anti-hypertenseur
choisi est un vasodilatateur direct qui ne diminue pas l’activité du système rénine-
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angiotensine [14]. En revanche, les antagonistes de l’endothéline et du récepteur de
l’EGF qui sont dépourvus d’effet anti-hypertenseur ont un effet favorable sur la
néphropathie même si leur action curative est moins constante que celle des anta-
gonistes du système rénine-angiotensine [15, 16]. Lorsque le L-NAME est adminis-
tré à une dose plus élevée ou pendant une période prolongée, les lésions gloméru-
laires sont plus diffuses et s’accompagnent de lésions tubulaires. La régression des
lésions sous losartan est alors variable, plus ou moins complète voire inexistante : les
néphropathies induites par le L-NAME semblent donc avoir, dans certains cas,
dépassé un point de non retour au-delà duquel la fibrose rénale devient irréversible.
Ce point de non retour, relativement difficile à atteindre dans le modèle de carence
en monoxyde d’azote, est la situation malheureusement la plus fréquente dans les
néphropathies humaines au cours desquelles, contrairement aux modèles animaux,
la régression des lésions est l’exception et où l’objectif thérapeutique est de prévenir
la progression de l’insuffisance rénale plutôt que d’obtenir le retour à une fonction
rénale normale [17]. Cette différence d’efficacité des inhibiteurs du système rénine-
angiotensine peut tenir à la durée d’évolution de la néphropathie ou à l’existence de
lésions associées difficiles à reproduire chez l’animal. Elle justifie d’améliorer les
modèles animaux actuels de néphropathie pour se rapprocher davantage des patho-
logies humaines et de tester l’efficacité d’autres approches thérapeutiques.

Nouvelles approches pharmacologiques : inhibition de facteurs profibrosants

Si l’angiotensine II est un facteur clé de la progression de l’insuffisance rénale
chronique, son action est amplifiée comme nous l’avons vu par de nombreux agents
dont certains ne sont pas uniquement activés par le système rénine-angiotensine.
Aussi, paraît-il judicieux d’évaluer les capacités anti-fibrosantes de leurs antagonis-
tes, utilisés seuls ou en association avec les inhibiteurs du système rénine-
angiotensine.

Antagonistes des récepteurs de l’endothéline

La progression de néphropathies expérimentales s’accompagne d’une augmenta-
tion d’activité de l’endothéline ¢1 et la surexpression de ce peptide chez la Souris
induit une sclérose rénale [18, 19]. Cette double constatation explique que de
nombreux travaux aient cherché à mettre en évidence un effet protecteur des
antagonistes des récepteurs de l’endothéline. Si les résultats ne sont pas univoques,
la majorité des études expérimentales ont conclu à un effet bénéfique de cette
approche thérapeutique [20], bien qu’habituellement moindre que celui des antago-
nistes des récepteurs de l’angiotensine II. L’étape ultérieure sera de rechercher si
l’association de ces deux classes thérapeutiques apporte un progrès significatif pour
ralentir la progression des néphropathies.
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Antagonistes des récepteurs des facteurs de croissance

La mise en évidence d’une transactivation des récepteurs des facteurs de croissance
par les peptides vasoactifs a conduit à étudier les conséquences du blocage de ces
récepteurs sur le développement de la fibrose vasculaire ou rénale. Autant les
antagonistes de la voie des récepteurs de l’EGF que ceux de celle du PDGF ont eu
des effets bénéfiques dans différents modèles animaux : carence en NO [16], néphrec-
tomie des 5/6e ou perfusion d’angiotensine II [21] pour les inhibiteurs du récepteur
de l’EGF, surexpression de la rénine pour ceux du récepteur β du PDGF [22].
Précédemment, il avait été montré un effet protecteur d’un antagoniste de l’isoforme
D du PDGF [23]. Si le blocage chronique de l’activité de récepteurs de facteurs de
croissance se révélait plus nocif par ces effets secondaires que bénéfique, en revanche
un traitement ciblé dans le temps ou sur l’un des ligands de ces récepteurs (comme le
TGF α [21] pour le récepteur d’EGF) mériterait d’être envisagé comme traitement
adjuvant de la progression de l’insuffisance rénale.

Inhibiteur de l’activateur du plasminogène de type 1 (PAI-1)

Au cours de néphropathies expérimentales ou du simple vieillissement, les concen-
trations rénales de PAI-1, un inhibiteur de l’enzyme activant la formation de
plasmine à partir de plasminogène, augmentent. De plus, la délétion du gène codant
pour le PAI-1 protège les souris génétiquement modifiées de la fibrose rénale
vasculaire ou interstitielle [24]. A partir de ces données, il a été proposé d’inhiber
l’activité de cet inhibiteur pour traiter la fibrose rénale. Cependant, le caractère
pathogène du PAI-1 n’est pas retrouvé dans tous les modèles animaux puisqu’au
contraire, au cours de la glomérulonéphrite à anticorps anti-membrane basale, la
progression des lésions est accélérée chez les souris dépourvues du gène codant pour
cet inhibiteur [25]. Ce résultat inattendu pourrait s’expliquer par l’implication du
PAI-1 dans l’inactivation du TGF β, une action anti-fibrosante en contradiction
avec les effets pro-fibrosants décrits dans les précédents modèles, ce qui rend
aléatoire l’effet protecteur d’antagonistes de ce facteur en pathologie humaine.

Inhibiteurs de l’activité du TGF β

Le TGF β est un facteur pro-fibrosant dont l’activation ne dépend pas exclusivement
de celle du système rénine-angiotensine de sorte que d’éventuels inhibiteurs phar-
macologiques de cet agent pourraient jouer un rôle additif à celui des antagonistes
de l’angiotensine II. Afin de bloquer l’activité du TGF β, une stratégie séduisante
consiste à renforcer l’action de ses antagonistes naturels, le BMP (bone morphoge-
nic protein) ¢7 ou le facteur de croissance des hépatocytes (HGF). L’injection de
BMP ¢7 entraîne une régression des lésions glomérulaires dans deux modèles de
néphropathies secondaires au diabète [26] ou à l’injection d’anticorps anti mem-
brane basale [27] ou dans des maladies glomérulaires héréditaires chez la Souris
(déficience de la chaîne alpha 3 du collagène de type IV ou mutation reproduisant la
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maladie lupique dans la souche MLR/MpJlpr/lpr) [28]. L’HGF est le second
antagoniste endogène du TGF β [29] dont l’efficacité anti-fibrosante a été testée dans
différents modèles de maladies rénales soit par administration de la forme recom-
binante humaine (dans l’obstruction urétérale unilatérale et la réduction néphroni-
que [30, 31]) soit par thérapie génique dans un modèle de rejet de transplantation
rénale [32]. La protection anti-fibrosante apportée par l’HGF s’exerce sur le
compartiment glomérulaire ou sur le compartiment interstitiel en empêchant la
transition épithélio-mésenchymateuse. Si ces études présentent un intérêt physiopa-
thologique majeur en montrant le rôle favorable de l’équilibre entre facteurs pro-
fibrosants (TGF β) et anti-fibrosants (BMP-7, HGF), les perspectives thérapeuti-
ques de cette approche sont éloignées compte tenu de la nature peptidique de ces
agents, interdisant leur administration par voie orale. D’autres modalités pharma-
cologiques de blocage de l’activité du TGF β ont été testées chez l’animal : ainsi, la
néphropathie obstructive est prévenue par un antagoniste de ALK 5, inhibiteur des
protéines SMAD2/3, impliquées dans la transduction du TGF β [33]. Le tranilast
qui inhibe la libération du TGF β, en association avec un IEC a également partiel-
lement prévenu le développement de la fibrose rénale après obstruction urétérale
[34]. Des essais thérapeutiques ont débuté dans la néphropathie diabétique humaine
avec un succès partiel de réduction de la progression de la maladie rénale [35].

Antagonistes des récepteurs de l’aldostérone

Les effets pro-fibrosants de l’aldostérone sont bien caractérisés en pathologie car-
diaque. En revanche, le rôle de cette hormone dans la progression des maladies
rénales chroniques reste à établir. Quelques travaux récents dans des modèles
animaux de néphropathie (diabète et intoxication par la ciclosporine [36, 37])
suggèrent que les récepteurs minéralocorticoïdes rénaux pourraient être exprimés
dans d’autres structures que le tube collecteur et que leur activation favoriserait la
sclérose glomérulaire et tubulo-interstitielle. Ces données méritent d’être confirmées
dans d’autres modèles. Les effets inhibiteurs des antagonistes de l’aldostérone sur la
sécrétion de potassium justifieraient quoi qu’il en soit une grande prudence dans
leur maniement au long cours chez l’insuffisant rénal chronique.

Inhibition des récepteurs du collagène

Parmi les systèmes interférant avec la matrice déjà constituée, figurent les récepteurs
à domaine discoïdine (DDR). Ces récepteurs ont la particularité de posséder un
domaine intracellulaire à activité tyrosine kinase. Après leur liaison au collagène
extracellulaire, ils stimulent la voie de transduction p38 MAP kinase et le facteur de
transcription ATF-2 [38] qui, lui-même, est impliqué dans la réponse inflammatoire
(Figure 3). Les souris déficientes en récepteurs DDR de type 1 sont totalement
protégées de l’inflammation rénale induite par l’angiotensine II et partiellement de
la sclérose qui lui fait suite ; leur fonction glomérulaire est préservée, contrairement
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Fig. 3. — Mécanisme d’action du récepteur DDR1 sur la paroi vasculaire ; le collagène se lie au
domaine extracellulaire du récepteur, ce qui conduit à la phosphorylation du domaine intracel-
lulaire du récepteur puis à la stimulation de P38MAP/Kinase et à l’induction de la réponse
inflammatoire. Une fois cette réponse inflammatoire initiée, elle favorise à son tour la synthèse
de collagène d’où la constitution d’une boucle positive de stimulation de la fibrose.

à celle de souris sauvages [39]. DDR-1 semble donc agir comme un intermédiaire
entre fibrose et inflammation, puisque son activation dépend du collagène induit par
l’angiotensine II et facilite la réaction inflammatoire qui, elle-même, se résout en un
accroissement de la sclérose. Des résultats préliminaires de notre laboratoire sem-
blent démontrer que la protection contre la progression de l’insuffisance rénale ne
serait pas spécifique de ce modèle vasculaire mais s’observerait également en cas
d’atteinte primitive tubulo-interstitielle (modèle d’obstruction unilatérale de l’ure-
tère). Dans les deux modèles étudiés, il faut noter que le développement de la
néphropathie est responsable d’une surexpression de DDR-1 dans le rein. S’il
n’existe pas actuellement d’antagoniste pharmacologique de DDR-1, le caractère
conditionnel de son expression rénale et son rôle pro-inflammatoire chez l’animal
suggèrent que l’inhibition chronique de ce récepteur pourrait être une voie théra-
peutique efficace et dénuée d’effets secondaires délétères chez l’homme.

Activation des agents anti-fibrosants
Dégradation de la matrice extracellulaire

L’action anti-fibrosante des métalloprotéinases s’explique par leur capacité à dégra-
der la matrice extracellulaire déjà constituée. Dans plusieurs modèles animaux dont
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celui de la carence en NO [14], l’activité des métalloprotéinases représente un
mécanisme compensateur limitant l’accumulation de la matrice. L’action protec-
trice des statines notée dans un modèle d’HTA expérimentale s’explique en partie
par le maintien de cette activité enzymatique [40]. Pourtant dans d’autres modèles
expérimentaux, les métalloprotéinases favorisent la progression de la néphropathie
en contribuant à la transition épithélio-mésenchymateuse. Cette action duale des
métalloprotéinases expliquerait pourquoi la surexpression sélective de l’une d’entre
elles, la MMP2, dans le tubule proximal induit une fibrose et une perte des fonctions
rénales [41]. Dans un modèle animal mimant le syndrome d’Alport humain, l’inhi-
bition pharmacologique des métalloprotéinases a un effet protecteur au stade initial
de la maladie (lorsque les métalloprotéinases contribuent à la perte du phénotype
normal des cellules épithéliales) et un effet tardif aggravant (lorsque ces enzymes
limitent le développement de la fibrose) [42]. Ces données expérimentales suggèrent
que l’utilisation de ces inhibiteurs puisse s’avérer décevante dans la prévention de la
progression des néphropathies humaines au cours desquelles les différentes étapes
physiopathologiques ne sont pas aisées à discerner.

Activation des récepteurs des kinines

Le système kallicréine-kinine est un système paracrine, présent dans le rein et
possédant des similitudes avec le système rénine-angiotensine dans la cascade des
évènements enzymatiques conduisant à la production des peptides actifs, kallidine
et bradykinine. Ces peptides se fixent sur leurs cellules cibles à des récepteurs B1 et
B2. Les récepteurs B2 sont prédominants et des antagonistes spécifiques de ces
récepteurs ont été synthétisés. Les kinines sont vasodilatatrices dans les vaisseaux
rénaux, favorisent localement la production de NO et de prostaglandine E2. Leurs
effets hémodynamiques et tubulaires rénaux sont donc opposés à ceux de l’angio-
tensine II de sorte que la question de leur possible action anti-fibrosante a été posée.
L’enzyme de conversion de l’angiotensine dégrade les kinines et l’efficacité théra-
peutique des IEC s’expliquerait en partie par une diminution du catabolisme des
kinines. A l’appui de cette proposition, un antagoniste du récepteur B2 diminue les
effets bénéfiques d’un IEC sur la fibrose glomérulaire, interstitielle et vasculaire dans
un modèle de rat transgénique surexprimant le gène de la rénine [43]. Dans le modèle
de néphropathie hypertensive du rat Dahl, la perfusion de kinines ou la surexpres-
sion du gène de la kallicréine ont eu un effet protecteur contre la glomérulosclérose,
l’infiltration du parenchyme rénal par des cellules inflammatoires et la dilatation des
tubules [44, 45].

CONCLUSION

Les progrès de la biologie cellulaire et le renouveau de l’expérimentation in vivo
apporté par l’utilisation d’animaux génétiquement modifiés, ont montré que des
propriétés cellulaires que l’on imaginait distinctes comme la contractilité, le chimio-
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tactisme, les capacités de synthèse de matrice ou de prolifération, partageaient des
voies de transduction communes et se conjuguaient au décours d’une agression
extérieure pour aboutir soit à une réparation soit à une sclérose et une perte de la
fonctionnalité de l’organe (Figure 2). Ce concept et ces approches expérimentales
récentes sont utiles pour tester de nouvelles thérapeutiques contre la progression de
l’insuffisance rénale chronique même si les modèles animaux restent encore trop
éloignés de la pathologie humaine. Il est manifeste que l’activité inappropriée du
système rénine-angiotensine est un facteur clé de la progression des néphropathies
chroniques ; il est tout aussi incontestable que les antagonistes de ce système ne sont
pas suffisamment actifs en clinique pour prévenir l’insuffisance rénale terminale
dans nombre de cas. L’inhibition, efficace dans les modèles expérimentaux, de
facteurs pro-fibrosants associés à l’angiotensine II comme le TGF β et l’endothéline
représente probablement un traitement adjuvant utile chez l’homme si ses effets
secondaires ne s’avèrent pas rédhibitoires (tableau 1). D’autres voies méritent d’être
explorées comme celle de l’inhibition des récepteurs à tyrosine kinase de facteurs de
croissance ou du collagène lui-même, récepteurs qui sont au confluent des voies de
transduction de l’inflammation, de la prolifération et de la fibrose. Il est enfin
possible que les nouvelles méthodologies d’études non ciblées du transcriptome ou
du protéome mettent en exergue l’implication pathogène de protéines a priori
insoupçonnables parce que leur rôle physiologique dans le rein est encore méconnu.
Cette nouvelle approche ne doit pas nous faire oublier la nécessité de développer
l’étude de marqueurs précoces de la fibrose, indispensable pour entreprendre chez
l’homme des traitements actifs avant la survenue d’un point de non retour condui-
sant inéluctablement à la perte fonctionnelle des reins.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Existe-t-il des résultats connus dans la progression de l’IRC des transplants avec des
médicaments anti-récepteurs de l’endothéline ?

A ma connaissance non. De toute façon, l’utilisation d’antagonistes des récepteurs de
l’endothéline ne pourrait être qu’un traitement adjuvant des antagonistes du système
rénine-angiotensine. Les modèles expérimentaux actuels ne sont pas comparables, en
terme de complexité physiopathologique, au rejet chronique du transplanté rénal.

M. Gabriel RICHET

Existe-t-il des différences dans les effets anti-inflammatoires des divers inhibiteurs de
l’enzyme de conversion ?

Cette question n’a pas été traitée par notre équipe directement. Effectivement, parmi les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion, certains possèdent des radicaux thiols, ce qui leur
confère des propriétés spécifiques, anti-oxydantes. Tout porte à croire que la production
de dérivés réactifs de l’oxygène participe aux effets profibrosants de l’angiotensine II lors
de la progression de l’insuffisance rénale chronique.

M. Jacques MILLIEZ

Pourquoi les femmes enceintes dont le système rénine-angiotensine est exalté ne
développent-elles pas de fibrose rénale ?
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Cette question est importante et va au-delà de la stimulation physiologique du système
rénine-angiotensine chez les femmes enceintes. En fait, la stimulation du système rénine-
angiotensine s’observe dans des pathologies (cirrhose, insuffisance cardiaque) qui ne
s’accompagnent pas nécessairement de fibrose rénale. Autrement dit, la stimulation du
système rénine-angiotensine est nécessaire mais non suffisante pour induire une fibrose
rénale. Nos résultats expérimentaux sur les antagonistes des récepteurs de l’endothéline
sont cohérents avec cette proposition.

M. Claude-Pierre GIUDICELLI

N’est-il pas licite de prescrire systématiquement un inhibiteur de l’angiotensine II en
présence d’une néphropathie qui conduira vers la fibrose et ceci même en l’absence d’hyper-
tension artérielle ?

Il faudrait en avoir confirmation auprès de cliniciens mais il me semble que ce vous
énoncez est un schéma thérapeutique proposé au cours de la néphropathie diabétique

M. Pierre GODEAU

Le Tgf Beta est la plaque tournante de la fibrose. N’est-ce pas à ce niveau qu’il faudrait
essayer de bloquer l’évolution de la fibrose qu’elle soit rénale ou extra-rénale ?

Vous avez raison de souligner le rôle majeur du TGF bêta dans le développement de la
fibrose rénale. Etant donné, le peu de progrès thérapeutiques jusqu’à présent dans la mise
au point d’antagonistes de synthèse du TGF bêta, utilisables chez l’homme, il faut avoir
à l’esprit l’existence d’antagonistes endogènes comme l’HGF et le BMP 7. Ces facteurs
jouent en particulier un rôle important pour prévenir la transition épithélio-
mésenchymateuse induite par le TGF bêta.

M. Raymond ARDAILLOU

Les facteurs de progression de la sclérose rénale interviennent-ils aussi par le mécanisme de
la raréfaction capillaire à côté des effets profibrosants et pro inflammatoires ?

Il s’agit d’une piste nouvelle dans la compréhension de la physiopathologie de la fibrose
rénale. Expérimentalement, nous avions jusqu’à présent peu d’outils pour mettre en
évidence cette raréfaction capillaire mais durant ces derniers mois, plusieurs résultats à
propos du compartiment interstitiel vont dans ce sens, y compris dans notre laboratoire.
La perte de capillaires péritubulaires ou, à un stade moins avancé de la maladie, la
dysfonction endothéliale de ces capillaires favorisent localement l’ischémie et peuvent
également intervenir dans la diminution globale du flux sanguin rénal. Actuellement,
dans le laboratoire, nous recherchons le rôle que pourraient jouer certaines protéines
comme la thrombospondine de type 2 dans ce mécanisme.
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Communication

Qu’est-ce que le cancer de la prostate
Mots-Clés : Tumeurs de la prostate. Diagnostic. Pronostic.

What is prostate cancer ?
Key-words (Index medicus) : Prostatic neoplasms. Diagnosis.

Arnauld VILLERS *, Jérémie HAFFNER*, Sébastien BOUYE*

RÉSUMÉ

Le cancer de la prostate se diagnostique à un stade localisé par le dépistage individuel
(toucher rectal et dosage du taux de PSA à partir de cinquante ans). Ce diagnostic se fait
à un stade asymptomatique. L’amélioration de la détection se fait grâce à la cartographie
biopsique étendue et l’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM) avec biopsies dirigées.
Une meilleure connaissance de l’histoire naturelle du cancer et les progrès de l’IRM
permettent de savoir avant le traitement, la situation, le volume, l’extension locale et le
pronostic du cancer. Ces améliorations seront importantes dans les années à venir pour
l’indication et les modalités de traitements du cancer notamment par traitement partiel ou
focal dont l’objectif est l’ablation du cancer sans séquelles urinaires ou sexuelles. Ce
traitement partiel ou focal est une alternative aux traitements actuels de surveillance active
et de traitement radical.

SUMMARY

Prostate cancer can be diagnosed by individual screening (digital examination and PSA
assay at age > 50 y) when still localized and asymptomatic. The diagnosis is confirmed by
staged biopsies and by magnetic resonance imaging (MRI) with targeted biopsies. A better
knowledge of the natural history of prostate cancer, together with improvements in MRI,
can help to predict the location, volume, local extension and prognosis prior to treatment.
This is particularly important for focal or partial treatment, aimed at removing the cancer
without creating functional urinary or sexual disorders.

Localisation du cancer au sein des zones histologiques de la prostate

La prostate comprend trois zones glandulaires principales : la zone périphérique
(ZP) qui recouvre les faces latérales et postérieure de la prostate, la zone centrale
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Fig. 1. — Anatomie zonale de la prostate.

(ZC) de forme conique s’étendant de la base au veru-montanum traversée par les
canaux éjaculateurs et enfin la zone de transition (ZT) comprenant deux lobes situés
dans la partie antérieure de la prostate de part et d’autre de l’urètre proximal. La ZT
est en contact en avant avec le stroma fibro-musculaire antérieur (SFMA) et est
séparée de la ZP par une bande stromale appelée frontière de la ZT (fig. 1). La ZT est
le siège de l’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) [1].

Les cancers originaires de la ZT représentent 40 % des séries autopsiques et 25 à
30 % des cancers dans les séries de prostatectomie totale[2]. Ils sont habituellement
considérés comme de meilleur pronostic à volume et grade égal que le cancer de la
ZP [3]. Ces cancers sont peu accessibles au toucher rectal. Leur développement au
sein des zones prostatiques glandulaires et du stroma fibro-musculaire (SFM)
dépend à la fois des frontières entre ces zones et de la croissance de l’HBP [4].
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Volume tumoral, différentiation et pronostic

Le cancer de la prostate nait à l’extrémité des acinis glandulaires des canaux des ZP
et ZT, à partir des lésions précancéreuses (Prostatic Intraepitheleil Neoplasia). Les
cancers se développent ensuite au sein du stroma fibro-musculaire en suivant les
plans de faible résistance. C’est pourquoi ils ont tendance à se conformer aux zones
où ils sont nés, étant arrêtés par la capsule ou les frontières fibro-musculaires entre
les zones [5]. Leur indifférenciation augmente avec le volume tumoral. Les cancers
bien différenciés sont de grade 3 de Gleason. L’indifférenciation concerne le passage
aux grades 4 et 5 [3]. Les groupes à risque de D’AMICO sont très utilisés pour
estimer le pronostic [6]. On distingue trois groupes :

— groupe à faible risque : PSA < à 10 ng/ml, score de Gleason 6 et stade clinique
T1c ou T2a.

— groupe à risque intermédiaire : PSA entre 11 et 20 ng/ml, ou score de Gleason =
7 ou stade clinique T2b.

— groupe à risque élevé : PSA > 20 ng/ml ou score de Gleason de 8 à 10 ou stade
clinique T2c.

Ces groupes à risque ont été validés pour estimer le risque de progression après
prostatectomie totale, radiothérapie externe et curiethérapie. Ils sont prédictifs du
temps de doublement TD du PSA et donc du risque de récidive biologique. Le TD
PSA est lui-même corrélé au risque de décès par cancer de la prostate.

Actuellement le % de grade 4 ou 5 est l’élément pronostic le plus important pour
prédire le risque métastatique et donc de décès. En fait le volume de la partie
indifférenciée est déterminant [7] (3,2cc de grade 4 ou 5) et est associé à un risque de
60 % de métastases ganglionnaires. Un cancer est visible en imagerie à partir de
0,2cc (7mm de diamètre). Il est admis qu’à partir de 0,5cc, (10 mm de diamètre) il est
de volume significatif, c’est-à-dire qu’il peut être responsable de morbidité et de
mortalité et dans les dix à quinze ans.

Diagnostic par biopsies

Actuellement, les cancers sont diagnostiqués indépendamment de leur volume,
devant une élévation de PSA à 4ng/ml, parfois en s’aidant de biopsies de saturation
(plus de vingt biopsies systématisées) [8]. Un des défis actuels est de pouvoir ne pas
diagnostiquer les cancers non significatifs (< 0,2 cc) pour ne pas avoir à les traiter, de
ne diagnostiquer que les cancers significatifs (à partir de 0,2 ou 0,5cc), de les localiser
et de ne traiter si possible que le foyer tumoral.

Ce défi est en passe d’être relevé par l’imagerie par IRM dynamique, qui potentiel-
lement peut détecter une lésion, permettre de diriger les biopsies, de guider le
traitement et de surveiller.
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Fig. 2. — Répartition de 21 cancers antérieurs de 0,5 à 2cc, originaires de la zone périphérique. Le
contour de chaque cancer correspond à celui de leur plus grande surface et est situé sur l’une des
coupes transverses étagées de la base (en haut) à l’apex (en bas). 10/21 sont représentés sur les
coupes sagittales. La surface correspond à leurs grands axes antéro-postérieur et vertical

Développement des cancers dans la prostate

Ils ont tendance à rester dans la zone où ils sont nés jusqu’à un volume de 2 à 4cc [4].
Leur développement est observé grâce à l’IRM dynamique, et à l’étude des pièces
opératoires de prostatectomie totale. Les corrélations entre l’imagerie, les biopsies et
l’anatomo-pathologie démontrent le potentiel de l’IRM dynamique. Leur dévelop-
pement se fait soit au sein de la ZP, de la ZT, soit dans le SFMA se conformant aux
contours de ces zones [9].

Les cancers postérieurs de volume < 2cc sont situés en majorité dans la partie
postérieure et la moitié inférieure de la ZP. Ils sont surtout postéro-latéraux (fig 2).
Ces cancers sont visibles en imagerie échographique et parfois palpables s’ils sont de
densité et de volume suffisant. Ils sont prélevés par les biopsies systématisées
postérieures (fig 3). Cependant 20 % d’entre eux sont situés dans la corne antéro-
latérale de la ZP, non palpables et non visibles en imagerie échographique. Ils sont
par contre détectés en IRM.
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Fig. 3. — Représentation schématique 3D de cancers postérieurs de la zone périphérique à des
localisations et des volumes variables, permettant d’illustrer le type de détection par biopsie
systématisée (aiguilles) ou dirigée sur une anomalie à l’IRM dynamique

Les cancers antérieurs de volume < 2cc sont situés soit dans la ZT en majorité dans
le tiers antérieur et la moitié inférieure, soit dans le SFMA (fig 4). Leurs contours et
leurs sièges sont prédictibles et peuvent être classés en 3 types, soit ZT, soit SFMA
soit ZT et SFMA (fig 5) (Lemaitre Eur Radiol 2008 sous presse). Il n’y a pas à ce jour
d’explication connue à la présence d’adénocarcinome dans le SFMA. L’hypothèse
sur l’exclusion secondaire de cancers originaires de la ZT au cours du développe-
ment de l’HBP est supportée par les observations des cancers antérieurs à différents
volumes et donc de stades de développement (Bouyé The Prostate 2008 sous presse).
L’intérêt de la connaissance du lieu d’origine et du mode d’extension des cancers
antérieurs est diagnostique. Ces cancers sont sous-estimés par les schémas de dix à
douze biopsies postérieures standards [10]. L’imagerie par échographie est peu
sensible alors que l’IRM dynamique permet leur identification et aide à guider les
biopsies.

Modalités des biopsies prostatiques pour le diagnostic du cancer

Le protocole standard de douze prélèvements échoguidés est recommandé en
l’absence d’anomalie au toucher rectal (stade clinique T1) [11]. Pour chaque lobe,
trois prélèvements périphériques (un à l’apex, un dans la zone médiane et un à la
base) et trois prélèvements paramédians (un à l’apex, un dans la zone médiane et un
à la base) sont réalisés. En cas d’anomalie au toucher rectal (stades cliniques T2 et
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Fig. 4. — Répartition de 16 cancers antérieurs de 0,5 à 2cc, originaires de la zone de transition. Le
contour de chaque cancer correspond à celui de leur plus grande surface et est situé sur lune des
coupes transverses étagées de la base (en haut) à l’apex (en bas). 6/16 sont représentés sur les
coupes sagittales. La surface correspond à leurs grands axes antéro-postérieur et vertical

T3) ou de lésion suspecte à l’imagerie, un prélèvement supplémentaire est recom-
mandé dans la zone suspecte.

Les protocoles extensifs (vingt prélèvements de la partie postérieure de la glande ou
biopsies dites de saturation), en particulier pour les prostates de volume supérieur à
50 cc, augmentent la détection des cancers, mais ne sont pas recommandés en
pratique courante car leur bénéfice reste à clarifier. En effet ils améliorent dans une
étude le taux de détection de 40 à 52 % [8]. Cependant ils sont probablement associés
à une détection de cancers non significatifs, prélevés au hasard de la biopsie
systématisée mais ces résultats non pas été évalués.

Les biopsies dirigées sur une anomalie à l’IRM

Pour certains auteurs, l’IRM endo-rectale permet de détecter et de localiser les
foyers de cancer dans la glande prostatique [12].
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Fig. 5. — Représentation schématique 3D de cancers antérieurs de la zone de transition et du stroma
antérieur à des localisations et des volumes variables, permettant d’illustrer le type de détection par
biopsie systématisée (aiguilles) ou dirigée sur une anomalie à l’IRM dynamique

L’imagerie par résonance magnétique

Il existe différentes techniques d’IRM, incluant l’IRM dynamique et la spectrosco-
pie[13]. L’imagerie de perfusion ou IRM de contraste après injection IV de Gado-
linium détecte les foyers tumoraux de plus de 0,2 cc. La spectroscopie détecte les
tumeurs de plus de 0,5 cc. avec une sensibilité de 75 % [14]. L’IRM pondérée en
diffusion localise le cancer avec une sensibilité de 87 % et une spécificité de 72 % [12].
La sensibilité et la valeur prédictive négative de l’IRM est de 95 % pour les cancers
> 0,33 cc [9] (fig 6).

Des études sont en cours pour déterminer la faisabilité des biopsies prostatiques
guidées par IRM avec recalage d’image. Cette technique de biopsies prostatiques
n’est pas utilisée en routine. Elle est en cours d’investigation dans plusieurs centres
en France. L’imagerie fournit aussi des informations utiles pour établir de la façon la
plus fiable possible le stade de la tumeur (extension locale, ganglionnaire et métas-
tatique) et orienter la décision thérapeutique.

CONCLUSION

L’IRM est appelée à s’imposer comme l’examen clé pour le diagnostic et la stadifi-
cation intra, péri-prostatique et régionale. Ces améliorations seront déterminantes
dans les années à venir pour l’indication et les modalités de traitements du cancer
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Fig. 6. — IRM T2 (en haut à gauche) et T1 avec injection (en bas à droite) et coupes histologique (en
haut à droite) et cartographie (en bas à droite). Cancer de la zone périphérique gauche
PSA=8ng/ml vol=1.35cc stade pT2 grade 4-5=80 %

notamment par traitement partiel ou focal dont l’objectif est l’ablation du cancer
sans séquelles urinaires ou sexuelles. Ce traitement partiel ou focal est une alterna-
tive aux traitements actuels de surveillance active et de traitement radical.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Le diagnostic histopathologique du cancer est un diagnostic difficile, notamment la distinc-
tion, entre une atrophie prostatique et un foyer cancéreux, peut être ardu voire impossible.
La rentabilité des biopsies varie selon les opérateurs. Certains sont performants, d’autres
non. Le postulat reliant le taux du PSA au volume du cancer de la prostate est-il toujours
vrai ?

Pour des valeurs de PSA < 4 ng/ml, le volume tumoral n’est pas corrélé à la valeur du
PSA. Pour des valeurs de PSA > 4 ng/ml, les conclusions des études sont encore
divergentes. En pratique, plus la prostate est de faible volume (< 30cc) et plus le PSA est
élevé, plus celui-ci est corrélé au volume tumoral.
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M. Pierre GODEAU

Le fait d’avoir utilisé des pièces anatomiques de prostatectomie totale pour cancer de la
vessie n’est-il pas un biais de sélection ?

Cela est exact. Ce biais n’est pas connu. L’âge moyen des patients opérés de cancer de
vessie était de 74,5 ans. Les facteurs de risque du cancer de prostate autre que l’âge n’étant
pas connus dans cette série, on ne peut éliminer le fait qu’il y ait un lien entre cancer de
vessie et risque plus élevé ou plus faible de cancer de prostate.

M. Jacques ROUËSSÉ

Quelle est la morbidité des biopsies pratiquées pour le diagnostic initial ?

Elle augmente avec le nombre de biopsies. Pour une série de douze biopsies par voie
transrectale, les risques de complications graves sont de 2 %, soit par infection urinaire
potentiellement grave soit par hémorragie rectale persistante. En cas de gestion inadé-
quate, le risque de mortalité n’est pas nul.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 5, 1003-1012, séance du 27 mai 2008

1012



Communication

Le cancer de la prostate, le point sur le dépistage
Mots-Clés : Tumeurs de la prostate. Depistage de masse

Prostate cancer : update on screening
Key-words (Index Medicus) : Prostatic neoplasms. Mass screening

Pascale GROSCLAUDE *

RÉSUMÉ

L’intérêt du dépistage systématique du cancer de la prostate fait l’objet d’un débat majeur.
Il n’existe pas de preuve que le dépistage organisé apporte un bénéfice à la population à
laquelle il est proposé. Cependant l’utilisation du PSA dans le cadre d’un dépistage
individuel est devenue très fréquente en France comme dans la plupart des pays européens.
Cette pratique est à l’origine d’une augmentation majeure de l’incidence du cancer de la
prostate qui est devenu en quelques années le cancer le plus fréquent. Le problème du
dépistage se pose en termes d’articulation, entre un test ayant des performances médiocres
eu égard à l’objectif qu’on lui fixe, à savoir dépister des tumeurs prostatiques agressives, et
une prise en charge qui doit être nuancée en fonction de l’agressivité de la tumeur pour ne pas
induire dans la population des effets négatifs insupportables. L’utilisation des résultats des
essais en cours sur les performances du dépistage par PSA devra prendre en compte
l’ensemble de ce problème.

SUMMARY

The value of mass screening for prostate cancer is controversial. There is no evidence that
organized prostate cancer screening programs improve survival. However, the use of pros-
tate specific antigen (PSA) assay for individual screening has become very frequent in
France, as in most other European countries. The frequent use of PSA is the main cause for
the apparent increase in the incidence of prostate cancer, which has become the most
frequent male cancer in recent years. The main problem with screening for prostate cancer
is that available tests do not have very good sensitivity or specificity for aggressive tumors,
while the adverse effects of treatment may be excessive in patients with less aggressive forms.
Ongoing randomized clinical trials of PSA assay should help to clarify the situation.
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L’intérêt du dépistage systématique du cancer de la prostate fait l’objet d’un débat
majeur. Il n’existe toujours pas de preuve que le dépistage organisé diminue à terme
la mortalité par cancer de la prostate, cependant l’utilisation du PSA dans le cadre
d’un dépistage individuel est devenue très fréquente en France comme dans la
plupart des pays européens. Cette pratique est à l’origine d’une augmentation
majeure de l’incidence du cancer de la prostate qui est devenu en quelques années le
cancer le plus fréquent dans la population française.

Il est possible de faire le point sur l’état actuel des connaissances en matière de
dépistage du cancer de la prostate en reprenant de façon synthétique les critères
classiques permettant de recommander un dépistage (table 1).

Table 1. — Critères requis pour considérer qu’un dépistage est utile et possible :

La maladie

— doit être un problème de santé publique
— elle doit exister, sous une forme latente avant d’être cliniquement décelable
— son histoire naturelle doit être connue

Il doit exister un test de dépistage

— Simple à réaliser et peu invasif
— Acceptable pour la population
— Ayant de bonnes performances (sensibilité et spécificité)

Il doit exister un traitement

— accessible
— Apportant un bénéfice supérieur s’il est réalisé à un stade précoce

Le programme de dépistage

— Doit être proposé à une population cible clairement identifié
— Doit avoir fait la preuve (par des essais randomisés) qu’il apporte un

bénéfice à cette population (en réduisant la mortalité ou la morbidité).
— Que ce bénéfice est supérieur au coût humain lié au dépistage (physique et

psychologique)
— S’assurer que tous les sujets positifs peuvent bénéficier d’un diagnostic

puis si nécessaire d’un traitement adapté.

La maladie

Compte tenu de sa fréquence et de la mortalité qu’il entraîne le cancer de la prostate
est un problème de santé publique. En effet en 1985 selon les estimations fournies par
les registres de cancer, on aurait diagnostiqué en France environ 14 290 cas de cancer
de la prostate tandis que le nombre de décès associés à ce cancer était de 8 022 [1].
Depuis le risque pour un homme d’avoir un cancer de la prostate diagnostiqué a
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beaucoup augmenté en 2005 on estime à plus de soixante mille le nombre de
nouveaux cas diagnostiqués annuellement et à environ neuf mille deux cents le
nombre de décès. Compte tenu du vieillissement de la population, ces chiffres
reflètent une augmentation importante du risque d’avoir un cancer diagnostiqué au
cours de sa vie et une diminution du risque de décéder à l’instar de ce que l’on
observe aux USA et dans d’autre pays d’Europe [2, 3]. Ceci peut aussi être formulé
autrement : un homme né en 1910 avait 2,73 % de risque d’avoir un cancer prosta-
tique diagnostiqué avant soixante-quinze ans et 1,36 % de risque de décéder d’un
cancer de la prostate avant cet âge, pour un homme né en 1935 ces chiffres étaient
respectivement de 7,99 % et 1,09 %. On peut ajouter que la projection de la situation
actuelle expose un homme né en 1940 à un risque de 18,63 % d’avoir un cancer de la
prostate avant soixante-quinze ans et de 0,85 % d’en mourir avant cet âge. Ces
chiffres reflètent la difficulté et l’importance du débat autour du dépistage. Les
chiffres de 1985 suffisent à justifier l’intérêt d’un dépistage mais l’augmentation
majeure de l’incidence observée depuis, très majoritairement due à l’utilisation du
PSA, en fait entrevoir les limites.

L’évolution du cancer de la prostate est lente et il existe une phase latente au cours de
laquelle un dépistage peut être pratiqué. Toutefois, si l’histoire naturelle de la maladie
est connue, il est difficile de différencier tôt les patients porteur d’une forme
d’évolution lente et dont la maladie aurait peu de chance de se manifester avant leur
décès de ceux porteur d’un cancer agressif.

Le test de dépistage

Il ne fait aucun doute que le dosage du PSA est actuellement le meilleur test de
dépistage pour le cancer de la prostate. Simple à réaliser, peu agressif, peu coûteux
il est socialement bien accepté. Ces performances sont toutefois assez médio-
cres.

Dans le cadre de l’essai de chimio-prévention (Prostate Cancer Prevention Trial), où
une très grande proportion des sujets inclus ont eut une biopsie en cours ou en fin
d’étude, Thompson [4] a pu fournir une mesure de la sensibilité et de la spécificité du
PSA en fonction de différents seuils (figure 1). Pour un seuil à 4ng/ml la sensibilité
n’est que de 20,5 % et la spécificité de 93,8 %. Il faut fixer un seuil à 2,5 ng/ml pour
avoir une sensibilité à 40 %, mais la spécificité chute alors à 81 % et parmi les cancers
dépistés beaucoup sont des tumeurs de petite taille et de faible agressivité qui ne se
seraient peut-être pas manifestées du vivant des sujets.

Ce travail montre aussi que les performances du PSA sont meilleures si l’on cherche
à détecter les cancers les plus indifférenciés (Gleason > 7 ou 8), mais tout le problème
est de bien les identifier parmi l’ensemble des sujets dépistés sans multiplier les
biopsies inutiles. Plusieurs tentatives ont été faites pour améliorer les performances
du test PSA (utilisation du PSA lié ou de la vélocité du PSA) mais aucune ne donne
de résultats probants [5].
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Fig. 1. — Courbes ROC pour le PSA en fonction de la différenciation du cancer dépisté

Les traitements

Dans le cas des cancers de la prostate, il existe plusieurs traitements à visée curative
pouvant être proposés à un patient porteur d’un cancer localisé (prostatectomie
radicale, radiothérapie curiethérapie). Ils sont encore à ce jour considérés comme
équivalents. En France, c’est la chirurgie qui est actuellement la plus spontanément
proposée et la fréquence de la prostatectomie radicale avoisine les trente pour cent
cas diagnostiqués (chiffre proche de ce que l’on observe au USA). Compte tenu de
ses effets secondaires (notamment sur la continence et la fonction érectile) et de la
fréquence des cancers peu évolutifs révélés par le dépistage se pose de façon aiguë la
question de différer ce traitement pour ne le réaliser que lorsqu’il devient indispen-
sable. C’est dans cet objectif que se développe la stratégie dite de « surveillance
active » qui se substitue maintenant au « watchful waiting » dont Bill-Alexson [6] a
montré qu’il serait à l’origine d’une perte de chance principalement chez les sujets
jeunes.

Le programme de dépistage

Comme dans la plupart des cas le dépistage cible les sujets en fonction de leur âge
(cinquante-soixante dix ans) en excluant les sujets à haut risque relevant d’une
surveillance spécifique. Il n’existe pas encore de preuve que le dépistage du cancer de
la prostate apporte un bénéfice à cette population (en réduisant la mortalité ou la
morbidité). Il fait actuellement l’objet de deux très grands essais randomisés, l’un
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aux Etats-Unis (The Prostate Lung Colorectal and Ovary Cancer, PLCO trial [7]
l’autre en Europe (European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer,
ERSPC) [8]. L’essai américain, qui n’est pas centré uniquement sur le cancer de la
prostate, a débuté en 1993 et inclus plus de 75 000 hommes âgés de cinquante-cinq
à soixante-quinze ans. L’essai Européen a inclus de 1993 à 2002 plus de dix neuf
mille trois cents hommes âgés de cinquante à soixante-quinze ans, issu de huit pays.
Ces deux études n’ont publié à ce jour que des résultats intermédiaires mais aucune
n’a encore montré un impact du dépistage sur la mortalité. Leurs résultats, attendus
initialement pour fin 2008 ne seront probablement pas disponibles avant 2010
notamment pour compenser la baisse de puissance liée à la fois à la diminution
globale de la mortalité et à la forte contamination par le dépistage spontané.

Les premiers résultats publiés mettent en évidence le principal problème du dépis-
tage par PSA qui est sa difficulté à sélectionner une population à haut risque de
mortalité (voire de morbidité) par cancer de la prostate [9] pour laquelle il existe un
bénéfice au dépistage. Les conditions actuelles de prise en charge qui répondaient
bien à la situation passée (diagnostic surtout clinique) où les cancers agressifs étaient
fréquents, ne sont pas adaptées à l’augmentation des formes de faible évolutivité
mise en évidence par le dépistage. Ainsi, le dépistage apporte un bénéfice à une partie
de la population, mais il est probablement très délétère pour une autre partie du fait
d’un sur-traitement et de ces séquelles. C’est du poids donné à chacun de ces deux
résultats que viennent les différences d’appréciation dans l’intérêt du dépistage et la
polémique qui en résulte. La solution la plus évidente serait d’être capable de
proposer un traitement adapté à chacune de ces populations.

Cela implique :

— d’être capable de distinguer ces deux populations de la façon la moins invasive
possible

— de leur proposer ensuite à chacune une prise en charge adaptée.

Plusieurs solutions sont envisagées pour distinguer les formes agressives de cancer
des autres.

— Plusieurs équipes développent des nomogrames permettant de prédire l’évolu-
tivité d’une tumeur. Basés sur des données d’anamnèse, ils ont avant tout pour
but de déterminer si des biopsies doivent être réalisés à la suite d’un résultat
positif au dépistage [10-12] et donc de diminuer dès l’étape de la vérification
diagnostique le caractère invasif du processus enclenché par le dépistage
(dépistage-diagnostic-traitement). L’utilisation d’informations issues de la
génétique est aussi envisagée et des résultats récents montrent une évolution
rapide des connaissances dans ce domaine [13].

— Quant à la proposition d’un traitement adapté, la réponse passe par des proto-
coles prospectifs randomisés permettant d’évaluer la stratégie de surveillance
active vs les stratégies actuelles avec traitement immédiat (pour les différents
types de traitement actuellement reconnus). En termes d’acceptabilité pour la
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population de ces stratégies complexes, il ne faut pas négliger la grande difficulté
à justifier une attitude non-interventionniste chez des patients se sachant atteints
d’un cancer.

Le problème du dépistage se pose donc en termes d’articulation entre, un test ayant
des performances médiocres eu égard à l’objectif qu’on lui fixe, à savoir dépister des
tumeurs prostatiques agressives, et une prise en charge qui doit être nuancée en
fonction de l’agressivité de la tumeur pour ne pas induire dans la population des
effets négatifs insupportables. L’utilisation des résultats des essais en cours sur les
performances du dépistage par PSA devra prendre en compte l’ensemble de ce
problème.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Vous nous avez montré les avantages et insuffisances des PSA dans une étude statistique
transversale. Vos conclusions sont-elles transposables aux études longitudinales comportant
en outre un contrôle des PSA libre et confirmé. Ne peut-on pas espérer de ces données
évolutives une meilleure spécificité ?

Plusieurs publications récentes soulignent en effet l’intérêt de la vélocité du PSA (PASV)
comme facteur pronostique indépendant des cancers traités (notamment par chirurgie)
mais aussi la forte association positive entre PSAV et agressivité de la tumeur mesurée par
le score de Gleason. En revanche dans les résultats issus de l’essai « Prostate cancer
prevention Trial » (PCPT) le PASV n’avait pas une meilleure valeur qu’un simple test
PSA pour le dépistage (Thompson 2006). Les résultats de cette étude sont particulière-
ment importants dans le débat sur le dépistage du cancer de la prostate, car comme une
très grande proportion des sujets inclus ont eu une biopsie, la branche témoin fourni des
seules données prospectives permettant de calculer correctement les performances du
test (sensibilité et spécificité). Analysant ces résultats R Etzioni propose une explication
à cette apparente contradiction et je reprendrais ici ses arguments. « — Si la mesure de la
vélocité PASV est exprimée en ng/ml d’augmentation annuelle, comme c’est le cas dans
plusieurs publications, il existe une confusion entre gravité initiale de la maladie et PSAV
car l’augmentation exprimée ainsi est d’autant plus forte que la valeur initiale du PSA est
forte. Ceci explique que la valeur du PSAV disparaissent après ajustement sur le PSA
initial. — Quand pour exprimer différemment cette vélocité on utilise une modélisation
permettant d’avoir soit le temps de doublement, soit le pourcentage d’augmentation on
constate que le calcul fait uniquement sur les deux derniers dosages donne en moyenne des
résultats plus élevés que le calcul fait sur un plus grand nombre de test successifs. Or les
séries publiées montrant des résultats positifs utilisent des informations rétrospectives avec
moins de dosages que les séries prospective. — Une association fut elle très forte entre le
résultat d’un test et la gravité de la maladie exprimée par un risque relatif ou un odds ratio
élevé n’est pas synonyme de sensibilité ou spécificité élevée. Ceci explique notamment les
résultats de P Pinsky (Pinsky 2007) sur PLCO cancer trial où malgré une association
positive entre PASV et score de Gleason, l’AUC (aire sous la courbe ROC) qui permet de
comparer deux test de dépistage n’est pas bien meilleure en ajoutant le PSAV (0,626 vs
0,646) ». Elle n’en conclut pas que le PSAV n’a aucun intérêt en termes de dépistage, mais
que l’on ne peut pas inférer directement d’observations faites dans des séries cliniques
pour affirmer que le PSAV est meilleur que le PSA seul et qu’il faut attendre des résultats
d’études construites dans cet objectif pour avoir une réponse.
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Communication

Les traitements du cancer localisé de la prostate
Mots-clés : Tumeurs de la prostate. Thérapeutique

Treatment of localized prostate cancer
Key-words (Index medicus) : Prostatic neoplasms. Therapeutics
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et Éric BARRET

RÉSUMÉ

Les différents traitements validés et opposables au cancer localisé de la prostate sont la
prostatectomie radicale, la radiothérapie externe, la curiethérapie et les ultrasons focalisés.
Les résultats oncologiques varient de 85 à 30 % de survie sans récidive biologique à dix ans.
Les résultats fonctionnels varient selon les techniques proposées. Les risques sexuels à type
d’impuissance varient de 20 à 60 % et les risques urinaires de 10 à 30 %. Le choix du
traitement dépend, avant tout, de l’état général du malade, des données des biopsies et de
l’imagerie. Une information claire sur les choix thérapeutiques et leurs risques doit être
fournie aux patients. La surveillance armée est une option possible qui demande à être
validée. Dans certaines circonstances, comme chez les hommes très âgés, un traitement
hormonal intermittent est un compromis qui assure une bonne qualité de vie. L’avenir est
aux traitements focalisés qui pourront détruire les seules cellules cancéreuses détectées par
les biopsies à la condition d’améliorer l’imagerie diagnostique

SUMMARY

Treatments for localized prostate cancer include radical prostatectomy, brachytherapy,
conformal external beam irradiation, and focused ultrasound. This paper describes the
oncologic and functional results of each approach. The treatment choice depends on the
patient’s general status and on the results of biopsy and imaging studies. Watchful waiting
and hormone therapy are other options for elderly patients.
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INTRODUCTION

Autant la question du diagnostic précoce du cancer de la prostate semble plus
philosophique que véritablement médicale, autant la question de savoir s’il faut
traiter un cancer de la prostate a un sens.

Les outils diagnostiques

Les outils diagnostiques, tel que le toucher rectal et surtout le PSA [1] qui huit fois
sur dix alertent l’urologue sur un risque de cancer et la réalisation des biopsies à la
consultation permettent de confirmer le diagnostic et décider de la bonne attitude
thérapeutique. C’est en fonction des éléments du compte rendu anatomopathologi-
que et des éventuels examens d’imagerie que le choix se fera basé sur le nombre de
biopsies positives, la localisation de ces biopsies, le pourcentage de lésion découverte
sur la carotte de biopsies et élément le plus fondamental, le score de Gleason avec ses
deux composantes et son total. L’imagerie intervient peu au stade de cancer localisé.

La classification de D’Amico [2] répartit en trois groupes les malades atteints de
cancer de la prostate. Ceux avec un bon pronostic (ceux avec PSA <10, Gleason<7,
stade clinique : de T1a à T1c) et le groupe des moyens risques (PSA>10, Gleason 7,
stade : T2a et plus) et le groupe de mauvais pronostic (Gleason 8 ou supérieur,
stade : T3).

La répartition de ces groupes est actuellement d’environ 50 % à faible risque
d’évolution, lors de la découverte, 30 % de risque moyen et 20 % de haut risque, mais
ces données doivent être interprétées avec précaution car la sous stadification est
fréquente (35 %) lorsque l’on compare le résultat des biopsies et celui de l’examen
final de la pièce opératoire.

Quelles armes thérapeutiques proposer lorsque le cancer de la prostate est à priori
localisé ?

Nous ne décrirons que les techniques aujourd’hui validées, ne parlant pas de la
cryothérapie, ni de la photothérapie dynamique. Il existe en France, quatre techni-
ques possibles : la chirurgie par prostatectomie radicale avec ou sans curage gan-
glionnaire ilio-obturateur, la radiothérapie externe, la curiethérapie et les ultrasons
focalisés. L’autre option est celle de la surveillance armée basée sur la répétition du
taux de PSA tous les quatre mois la première année puis deux fois par an pendant
deux ans et en l’absence d‘évolution une fois par an [3]. Enfin la prescription d’un
traitement hormonal notamment intermittent est un option raisonnable chez les
hommes très âgés en bon état général pour lesquels les thérapies physiques ou
chirurgicales sont trop lourdes si l’on veut bien considérer le rapport quantité/
qualité de vie
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L’âge du malade, ses co-morbidités éventuelles, la classification de D’Amico et le
désir propre du patient entrent largement en ligne de compte dans le choix théra-
peutique.

Les résultats

Carcinologiques

Dans les cas de cancer à faible risque, les résultats sont identiques sur le plan
oncologique pour la chirurgie [4-9] et la curiethérapie [10-12], avec une survie
spécifique sans récidive biologique de 75 à 85 % à dix ans et une survie globale de
98 %. Dans les formes de risque moyen la survie spécifique est de 65 à 75 % après
chirurgie alors que la curiethérapie n’est guère plus indiquée car nettement moins
efficace sauf à la combiner à une irradiation externe. Dans les formes à haut risque
la chirurgie donne environ 35 % à 40 % de bons résultats carcinologiques à elle seule.

Ces résultats sont un peu moins bons après irradiation externe [13, 14] et traitement
par ultrasons focalisés [15-18] (65 % d’absence de récidive biologique).

Fonctionnels

Sur le plan fonctionnel, les complications et effets secondaires varient selon les
techniques.

Après chirurgie, le taux d’incontinence urinaire d’effort varie de 8 % à 35 %, le taux
de sténose de l’anastomose vesico-uretrale varie de 1 à 10 % et le taux d’impuissance
de 20 à 50 % selon l’état antérieur du malade et la conservation ou non des
bandelettes vasculo-nerveuses. Après curiethérapie, le risque de rétention urinaire
aiguë varie de 4 à 13 % et le taux de troubles mictionnels persistant de 40 à 65 % sous
forme d’impériosité gênante les premiers mois et qui se tasse lentement sans souvent
disparaître. Une dysérection ou une impuissance surviennent plus tardivement
qu’après la chirurgie où elle est immédiate et survient dans 15 à 40 % des cas. Les
risques de rectite radique sont rares.

Après irradiation externe les risques sont urinaires : cystite radique et intestinaux :
rectite. Les sténoses de l’urètre surviennent dans 4 % des cas. Les dilatations du haut
appareil urinaire surviennent dans 5 % des cas et à distance. L’impuissance est
observée dans 50 % des cas et en cas de traitement hormonal associé, quasi cons-
tante.

Le risque de décès au cours de ces traitements est voisin de 0 % (0,04 % après
chirurgie). Le traitement hormonal montre dans les études réalisées sur plus de dix
ans une bonne acceptabilité et des résultats intéressants sur le plan du contrôle du
psa.
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Les indications

Lorsque l’on a affaire à un homme jeune, de moins de soixante ans en excellent état
général, deux techniques prédominent : la chirurgie et la curiethérapie. Les résultats
doivent être évalués à trois ans tant sur le plan oncologique que fonctionnel. A cette
date le risque oncologique devient minimal et les résultats fonctionnels sont stabili-
sés. La curiethérapie seule ne doit pas être indiquée dans les formes à risque élevé
sauf à la combiner avec une radiothérapie externe de complément.

Lorsque le malade est plus âgé les deux techniques restent tout-à-fait licites jusqu’ à
soixante-dix voire soixante-quinze ans.

Le traitement par irradiation est proposé chez les malades à partir de soixante-dix
ans ainsi que le traitement par ultrasons focalisés. Dans les formes à moyen ou à
haut risque les deux traitements de choix sont la chirurgie radicale avec curage
ganglionnaire ilio-obturateur et la radiothérapie externe éventuellement précédée
d’un curage ilio-obturateur par coelioscopie associée à une hormonothérapie d’au-
moins deux ans. Les résultats sont dans ces cas à risques de 20 à 50 % de survie sans
récidive biologique à dix ans.

Le traitement hormonal intermittent est une option valable chez les hommes très
âgés et en bon état général. Le recul de quinze ans est suffisant pour le proposer en
sachant que la qualité de vie est préservée. Le suivi effectué par le dosage du psa et
de sa courbe d’ascension montre que les risques de complications inhérents à ce
cancer sont nuls tant que le psa reste en-dessous de 20 ng/ml.

Enfin l’avenir sera aux traitements focalisés, visant à ne détruire que les foyers
cancéreux détectés par les biopsies. Les agents physiques comme les ultrasons, la
cryothérapie, les radiofréquences in situ joueront probablement un rôle de plus en
plus grand dans la prise en charge des malades atteints d’un cancer de la prostate.
Toute la question reste celle de l’amélioration de l’imagerie diagnostique qui reste
encore entachée d’un taux d’erreurs important dans la ciblage exact des foyers
tumoraux.

CONCLUSION

Les résultats des traitements du cancer de la prostate sont d’autant meilleurs que le
cancer est localisé. Le choix d’une thérapie doit être expliqué au malade en lui
indiquant les risques oncologiques et fonctionnels, ce qui implique dans l’idéal de
concentrer les techniques diverses dans des centres équipés ayant des spécialistes
rodés. Le traitement hormonal a sa place dans certaines indications, en particulier
chez les hommes très âgés en bon état général. L’avenir est au traitement focalisé en
utilisant les agents physiques sur les zones de biopsies positives. L’imagerie diagnos-
tique doit progresser pour optimiser la destruction des seules cellules tumorales
intra prostatiques.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

La limite de 40 g ou 50 g autorisant certains traitements (ultrasons et curiethérapie) ne
peut-elle pas être acquise par une hormonothérapie préalable de trois mois ? La position de
la tumeur par rapport à la capsule n’est-elle pas aussi importante que le poids global de la
prostate ?

Tout à fait, si la prostate fait soixante grammes, il est toujours possible d’envisager une
réduction de son volume par une hormonothérapie de trois ou six mois afin d’obtenir une
cible facilement accessible.

M. Jacques ROUËSSÉ

Quelle est la place de la TEP dans la détection des cancers de la prostate ?

Pour le moment la TEP n’a pas de place dan le diagnostic des cancers de la prostate
localisés. L’IRM est plus performante, notamment après injection de gadolinium.

M. Guy de THÉ

Lors de votre dernière communication sur le cancer de la prostate, vous aviez indiqué que
15 % des cancers prostatiques avaient des taux de PSA très bas. Aucune mention n’en a été
faite aujourd’hui. Pourriez-vous indiquer ce qu’il en est ?

Vous avez tout à fait raison d’évoquer cette question. Il existe des cancers de la prostate
avec des taux de psa à 0,5 ou 1 ng/ml. Ce sont parfois les plus dangereux car indifférenciés
dont la sécrétion en psa est faible. En pratique, il n’y a pas de seuil objectif et en France
l’attitude qui consiste à retenir le chiffre de 4 ng/ml évite la détection des très petits
cancers qui ne sont pas à risque, sauf pour le très petit groupe de malades (1 %) dont le
cancer est très indifférencié (score de Gleason à 9 ou 10).
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INFORMATION

Compte rendu d’activité de la Fédération Européenne
des Académies de Médecine (FEAM)
pendant l’année 2007

Jean CIVATTE *, Christian NEZELOF *

Comme chaque année, la Feam a organisé en 2007 deux réunions, l’une à Rome les
11 et 12 mai, l’autre à Lisbonne les 14 et 15 décembre. Présidées par Luigi Frati, ces
réunions ont regroupé une trentaine de participants représentant les différents pays
membres. Jean Civatte et Pierre Bégué à Rome, Christian Nezelof et Marc Girard à
Lisbonne étaient les délégués de notre Académie.

Au cours de ces quatre journées de travail ont été abordés et discutés les sujets
suivants.

— La vaccination contre les maladies infectieuses chez l’homme et chez l’animal

Il s’agit là de la poursuite d’un projet, initié en 2006 à Bruxelles, devant conduire à
un programme d’étude, soumis, pour application éventuelle, à l’arbitrage de la
Commission Européenne, en réponse à un appel d’offres, dans le cadre du « pro-
gramme de Santé Publique 2003-2008 ». Tel qu’il a été présenté, ce projet intitulé
« Avoid Epidemics » n’a pas été accepté par DG Sanco qui lui a reproché son
manque d’évaluation, son chevauchement avec des projets analogues, le flou de ses
objectifs, l’absence de référence aux épizooties... Prenant ces remarques en compte,
ce projet doit être reformulé et présenté à nouveau dans les premiers mois de 2008.
Cependant, ses chances d’être financièrement pris en charge par DG Sanco sem-
blent aujourd’hui des plus minces.

— La vaccination contre les papillomavirus

Notre confrère Marc Girard a exposé les caractéristiques biologiques et moléculai-
res de ces virus dont plus de 100 variétés ont été isolées. Seules quelques unes sont
oncogènes et ont été retenues pour la production des deux vaccins connus. Différents
orateurs ont souligné le rôle de la chronicité ou de la réinfestation dans cette
oncogénicité. Pour être efficace (un taux de 100 % a même été atteint), la vaccination

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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doit être précoce, antérieure aux premiers rapports sexuels. De nombreuses incon-
nues concernant le rôle de l’immunité cellulaire, la signification des anticorps, la
vaccination des garçons, de même que les liens avec des facteurs socio-économiques,
ont été rappelés.

— La médecine régénérative et les espoirs nés de l’utilisation des cellules souches

Ont été rappelées la pluripotentialité des cellules souches, leurs sources embryon-
naires et extra-embryonnaires, ainsi que les possibilités de « reprogrammer » certai-
nes cellules adultes par transfert nucléaire, hybridation ou transgénèse de certains
facteurs de transcription. Les lois fixant les limites de la recherche sur les cellules
souches variant selon les différents pays de l’Union Européenne, un effort d’harmo-
nisation a été souhaité. Mais il est apparu clairement que l’obtention et l’utilisation
de cellules souches embryonnaires posent aujourd’hui autant de problèmes éthiques
et juridiques qu’elles soulèvent d’interrogations scientifiques. Jusqu’ici, l’utilisation
de ces cellules demeure empirique. Depuis la transplantation médullaire, divers
protocoles ont été mis en place dans la dystrophie musculaire, les cardiopathies,
l’insuffisance cardiaque. Les différentes méthodes mises en œuvre ont été discutées.
Leurs résultats sont à l’heure actuelle encore difficiles à évaluer.

La lutte contre le paludisme et les difficultés de mettre un vaccin au point représentent
un sujet de discussion envisagé pour une autre réunion.

Au cours des sessions administratives qui ont suivi ont été soulignés :

Ê le déficit financier, puisque le fonctionnement de la Feam est assuré uniquement
par les contributions des différentes Académies (pour 2008, la cotisation annuelle
a été portée à 4 000 k) ;
Ê les difficultés d’obtenir des autorités européennes l’appui moral et financier

indispensable ;
Ê l’écart entre l’ambition et le nombre des projets et la pauvreté des moyens

disponibles pour les réaliser ;
Ê la nécessité de chercher ailleurs un soutien financier ;
Ê l’obligation de réduire à une, au lieu de deux, le nombre des réunions annuelles de

la Feam ;
Ê la nécessité d’établir un programme précis pour la réunion parisienne program-

mée pour les derniers mois de l’année 2008, pour laquelle il est malheureusement
peu probable qu’un financement puisse être obtenu de DG Sanco.

Un nouveau bureau a été mis en place avec le Pr. Cyril Höschl (Rép. Tchèque)
comme Président et le Pr. Janos Frühling (Belgique) comme Secrétaire général.
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La robotique dans le diagnostic
et le traitement des troubles du rythme cardiaque
Mots clés : Robotique. Troubles du rythme cardiaque. Chirurgie thoraci-

que. Electrophysiologie cardiaque

Robotics in the diagnosis and treatment of cardiac
arrhythmia
Key-words (Index medicus) : Robotics. Arrhythmias, cardiac. Thoracic surgery.
Cardiac electrophysiology

Nadir SAOUDI *, Decebal Gabriel LATCU, Jean Paul RINALDI,
Philippe RICARD

RÉSUMÉ

La révolution informatique a, dans quasiment tous les domaines de l’activité humaine et
particulièrement en médecine, permis la naissance d’un nombre important de systèmes de
diagnostic et de traitement qui peuvent pour une large part se substituer aux médecins. Ces
outils, d’abord directement manipulés par l’homme, puis automatisés sont devenus de
véritables robots programmés pour la réalisation de gestes directs. Dans cet article un
système de navigation magnétique est décrit qui permet le pilotage à distance d’une sonde
d’électrophysiologie et d’ablation par radiofréquence intracardiaque. Le développement
parallèle de la réalité virtuelle permettant de recréer l’image des chambres cardiaques dans
l’ordinateur, sa fusion avec l’image scannographique acquise en préopératoire et son inté-
gration au système de navigation est discutée. Cette nouvelle technologie permet de traiter
des cas les plus simples aux plus complexes, sans peine pour le médecin qui n’a plus à porter
de tablier de plomb, et n’est plus soumis aux radiations ionisantes.

SUMMARY

The computer revolution in medicine has given rise to important diagnostic and therapeutic
systems that can virtually replace physicians. Hand-held tools have been fully automated,
and robots can now be programmed to perform certain tasks. This article describes a
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magnetic navigation system allowing remote control of an electrophysiology and radiofre-
quency ablation catheter. The simultaneous development of virtual reality, allowing com-
puter registration of the cardiac chamber image, its subsequent fusion with the computed
tomographic image, and eventually with the magnetic navigation system, is discussed. This
new technology can be used to treat both simple and complex cases, sparing the physician the
burden of the lead coat and radiation exposure.

Les tachycardies ont toujours constitué une part importante des maladies du cœur.
Les travaux de Puech et la possibilité d’insérer des sondes par voie veineuse ouvrant
la voie à l’analyse de l’ECG intracardiaque ont précédé la floraison d’une quantité
importante de travaux analysant les mécanismes arythmogènes de façon précise [1].
Les premières interventions chirurgicales curatrices ont rapidement suivi, mais leur
lourdeur et leur morbi-mortalité en ont limité l’expansion [2]. Il a fallu attendre 1982
pour que les premières tentatives de modification par cathéter (fulguration puis
ablation par radiofréquence) permettent le traitement optimal de ces tachycardies et
à la rythmologie de trouver la place importante qui est la sienne actuellement. Ainsi
pratiquement toutes les tachycardies ont pu être traitées, sauf une : la fibrillation
auriculaire. Ceci tenait, et dans une certain mesure tient encore, à la relative
mauvaise compréhension de ses mécanismes initiateurs et perpétuateurs. C’est la
mise en évidence de l’importance du facteur initiateur que sont les extrasystoles
auriculaires naissant des veines pulmonaires qui a permis d’élaborer la technique
d’ablation circonférentielle de leur abouchement dans l’oreillette [3]. Celle ci est
particulièrement efficace pour prévenir les récidives dans les formes paroxystiques
de cette tachycardie, mais elle est longue et éprouvante pour l’opérateur, durant
volontiers plus de trois heures pendant lesquelles le port du tablier de plomb est
nécessaire. En outre elle expose le patient et l’opérateur à des temps d’exposition aux
radiations ionisantes pouvant dépasser soixante minutes [4]. Ces chiffres sont
encore aggravés dans les formes chroniques de la fibrillation du fait de l’adjonction
de lignes de radiofréquence dans les deux oreillettes.

C’est dans cet esprit, et essentiellement pour cette indication, qu’ont été conçus et
développés des systèmes robotiques automatisant les procédures, et en permettant
leur réalisation à distance par un médecin opérateur assis et à l’abri des rayons X.
Dans cet article nous traiterons dans un premier temps des robots en général, de
l’évolution simultanée des systèmes d’aide à la localisation et de guidage, et finale-
ment de leur combinaison dans le cadre de la robotique cardiaque.

LES ROBOTS

Un robot peut être défini comme un système automatique mécanisé capable de se
substituer à l’homme et pouvant effectuer une ou plusieurs tâches, dans un environ-
nement donné, de manière autonome, par l’exécution d’un programme. Le terme
robot a été inventé par l’écrivain tchèque Karel Capek. Dans la pièce de science
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fiction « Rossum’s et Universal Robots », l’auteur utilise le terme robot pour la
première fois dans l’histoire [5]. Ce terme, dérivé du tchèque « robota » qui signifie
corvée ou du terme « robotovat » qui signifie travailler ou asservir. A l’heure actuelle
les robots sont partout et utilisés dans l’industrie au sens large pour l’exécution de
tâches répétitives et prédéfinies (peinture, soudure...). Généralement ceux-ci sont
utiles en environnement hostile ou agressif.

Les robots médicaux

La diversification des champs d’application des robots dans le domaine médical est
relativement récente. Neuromate est le premier robot du genre développé en 1989 à
partir d’un prototype mis au point en 1985 par le Chu de Grenoble. Son application
en neurochirurgie stéréotaxique permet avec une meilleure planification une plus
grande précision et une exécution plus simple de diverses interventions cérébrales.
Les applications orthopédiques, et Orl ont été développées. Un état de l’art complet
des applications non cardiologiques est disponible en langue française sur l’internet
[6].

La robotique cardiaque : la navigation magnétique

Si récemment des interventions intra coronaires percutanées ont pu être réalisées à
distance, le premier système et le plus développé à ce jour permettant la manipula-
tion robotique de cathéters intracardiaques fait appel à la création artificielle d’un
champ magnétique géant autour du corps [7-10]. Dans la version Niob de ce système
développée par la société Stéréotaxis (St Louis, Mo, Usa), deux aimants géants
permanents de plus de deux tonnes chacun sont plaqués contre la paroi du thorax,
et leur orientation respective l’un par rapport à l’autre est contrôlée par ordinateur
(Figure 1A). Il en résulte alors un vecteur intracardiaque de 0,08 Tesla au centre du
cœur qui correspond à la somme de l’action des deux champs générés par les deux
aimants. Un cathéter d’électrophysiologie et d’ablation, spécial par l’extrême sou-
plesse de son bout distal, et qui est muni de trois charges magnétiques sur lesquelles
le champ de force résultant va fortement s’appliquer, va alors répondre et s’orienter
de façon extrêmement précise dans l’axe du champ.

L’opérateur, après avoir inséré le cathéter dans la cavité cardiaque à étudier, passe au
poste de contrôle qui comprend une station de travail d’où il va piloter l’ensemble de
l’intervention à l’aide d’un équipement informatique sophistiqué (Figure 1B). Les
mouvements d’un cathéter peuvent être décomposés en trois principaux : l’avance et
le recul, la flexion et l’extension et la rotation. Ces deux derniers vont pouvoir être
généré par l’orientation des aimants. L’avance et le recul sont contrôlés par pas de 1
mm par un « avanceur de cathéters » actuellement piloté par un système de joystick
et de boutons. Les autres mouvements sont programmés à l’aide d’un logiciel
spécifique appelé « Navigant » (Figure 2). Un simple click avec déplacement de la
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Fig. 1 A

Fig. 1 B

Fig. 1. — La salle de cathétérisme à navigation magnétique comprend la salle proprement dite ou le
patient va bénéficier du cathétérisme pour insertion manuelle des sondes (1A) et la salle de
contrôle ou va être manipulé le cathéter magnétique (1B). IA : La table est celle d’un salle
moderne utilisant un générateur de rayons à capteur plan. De part et d’autre de celle ci les deux
aimants géants sont en position garage, orientés vers le mur et ne génèrent pas de champ
significatif au niveau de la table. En position de navigation, une rotation d’un quart de cercle sur
le rail présent au sol permet aux aimants de venir se positionner près de la table, très proche de
la position qui sera celle du thorax du patient. IB : le contrôle du champ magnétique lié à
l’orientation des aimants est réalisé dans la salle de contrôle, ou l’ensemble de la procédure
diagnostique et l’ablation sera effectuée.



Fig. 2. — L’écran du logiciel Navigant.

L’orientation du champ magnétique est représenté par une flèche orientée dans un espace tridimen-
sionnel et symbolisant de champ dominant. Celui ci est imagé par deux flèches de couleurs. La
verte représente le champ que l’opérateur souhaite programmer dans le futur immédiat, et la
jaune le champ actuellement appliqué. La représentation graphique du vecteur peut se faire sur
une silhouette artificielle correspondant approximativement à la cavité dans laquelle se trouve la
sonde (panneau inférieur central) ou sur une vue radiologique (panneau inférieur droit).

souris permet de définir une nouvelle orientation du champ de force qui, instanta-
nément appliqué, permet le déplacement immédiat de la sonde avec une précision et
une reproductibilité extrême. Le champ de force lui même est représenté par un
double système de flèches de couleur différentes. Tous les champs préalablement
appliqués qui ont abouti au déplacement de la sonde dans une région intéressante
peuvent être stockés pour réutilisation ultérieure. Le suivi radiologique du mouve-
ment de la sonde, est alors le mode le plus simple de navigation magnétique. Le
système permet aussi un mode qui, dans une certaine mesure, est encore plus simple
et intuitif : la navigation basée sur la cible. Dans ce mode la cible est identifiée sur
une silhouette stockée dans le logiciel et l’ordinateur calculera de lui même le ou les
champ(s) nécessaire(s) à l’atteinte de la cible. L’approche de la zone d’intérêt est
ainsi précise devant permettre un placement rapide du cathéter d’ablation.

Lors de la manipulation manuelle classique des cathéters, un problème, majeur
limitant l’efficacité des tirs de radiofréquence est l’intermittence du contact sonde-
tissu. En électrophysiologie classique (manuelle), la manipulation d’un cathéter par
une poignée située à l’extérieur du corps, et dont l’extrémité active intracardiaque se
situe à 1,10 m, et qui fait une ou plusieurs courbes parfois prononcées dans un cœur
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battant, rend difficile la permanence du contact entre l’électrode d’active et le tissu
cardiaque. En navigation magnétique, le contrôle direct de l’extrémité distale de la
sonde plaquée de façon active et permanente par le champ contre l’endocarde est un
paramètre essentiel de l’efficacité de la navigation. La stabilité du contact cathéter-
tissu est inégalée, même en présence de changement de rythme comme l’arrêt d’une
tachycardie pendant un tir de radiofréquence, dans des anatomies complexes comme
uneveinecavesupérieuregauchepersistante,ousimplementdansdeszonesdestabili-
sation difficile telle la région de la voie lente du nœud auriculoventriculaire [8].

Le caractère extrêmement flexible de la sonde active est en outre un gage de sécurité.
De nombreux essais n’ont pas permis malgré l’appui direct de la sonde à divers
endroits de l’oreillette gauche de chien d’obtenir une quelconque perforation car-
diaque. La relativement faible force axiale appliquée sur le tissu (maximale autour
de 15 g) est un avantage de sécurité évident mais peut au moins théoriquement
limiter l’efficacité des tirs d’ablation. A contrario ces même flexibilité et précision
dans la manipulation d’une sonde rend le franchissement de tortuosités multiples
facile lors de l’implantation d’une sonde épicardique ventriculaire gauche dans les
veines satellites du sinus coronaire.

L’utilisation de ce système se répand maintenant largement et de nombreuses
tachycardies telles la réentrée intranodale, les voies accessoires, les tachycardies
ventriculaires et même la fibrillation auriculaire habituellement traitées manuelle-
ment peuvent l’être de façon robotisée [12-16]

LES SYSTÈMES D’AIDE À LA LOCALISATION ET DE GUIDAGE : LA
RÉALITÉ VIRTUELLE ET LA FUSION D’IMAGES

La réalité virtuelle

Une des limitations de techniques de cathétérisme classique est le suivi de la
progression d’un cathéter ou d’un guide dans une cavité ou un vaisseau par une
surveillance en deux plans alors que la structure cardiaque est tridimensionnelle.
C’est alors l’expérience de l’opérateur et sa projection mentale de la position réelle
dans l’espace de la cavité étudiée qui permettra la réalisation optimale de l’examen.
Le système Carto® a été le premier système de réalité virtuelle disponible en milieu
rythmologique. Le principe en est basé sur la production de champs magnétiques
thoraciques de très faible amplitude générée sous la table de cathétérisme au niveau
du cœur (ceux-ci n’interfèrent pas avec ceux générés par les aimants utilisés lors de
la navigation magnétique). Un capteur positionné dans la pointe d’un cathéter
permet le repérage tridimensionnel extrêmement précis (un mm in vivo) de la
position de celui ci. Lorsqu’il touche la paroi endocardique, le contrôle visuel et
l’enregistrement concomitant d’un électrogramme permet de valider la position
tridimensionnelle de la pointe du cathéter. L’opération est répétée en déplaçant le
cathéter jusqu’à ce qu’une silhouette apparaisse en trois dimensions dans l’ordina-
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teur représentant la cavité étudiée. Le nombre de points à acquérir est très variable
en fonction de la précision voulue (entre cinquante et trois cent cinquante). A la fin
de l’acquisition une silhouette représentant la cavité étudiée est disponible et mani-
pulable dans l’espace virtuel de l’ordinateur. Dans celle ci un icône figurant la sonde
d’ablation se déplace avec ses mouvements réels et permet a tout moment d’en
connaître la position sans faire appel à la radiologie ; c’est ce qui s’appelle la « réalité
augmentée » [6]. D’autres systèmes basés sur des concepts similaires sont mainte-
nant disponibles sur le marché.

L’avantage de ces modélisations informatiques des cavités cardiaques est qu’elles
sont porteuses d’informations quant à la chronologie locale des électrogrammes
(cartographie d’activation en rythme sinusal et pertachycardique). La figure 3 en
montre un exemple. Elles permettent en outre d’identifier et d’évaluer précisément
des zones de voltage tissulaire variables. Par là même peuvent être dépistées des
anomalies telles que des cicatrices intra-pariétales post chirurgicales dont le dessin
sera réalisé dans la silhouette de la cavité étudiée ou des zones de silence électriques
fréquentes dans les fibrillations auriculaire et flutter atypiques [9].

L’ imagerie radiologique informatique

Le scanner cardiaque, plus qu’actuellement l’Irm, a pris une importance extrême
dans cette indication de par l’apparition des capteurs multiples permettant en un
temps très court (vingt à vingt-cinq secondes) d’acquérir une image de la cavité
étudiée avec un réalisme anatomique surprenant. Celle-ci peut elle-même être
manipulée (et coupée) pour présenter une vue endoscopique de ces cavités, comme
si l’observateur cheminait dans une cavité virtuelle dépourvue de sang. Ainsi
peuvent être étudiés les rapports de structures anatomiquement proches qu’il est
important de localiser précisément dans l’espace. Par exemple, la proximité (et la
morphologie) de l’auricule gauche et sa relation aux veines pulmonaires (et tout
particulièrement la veine pulmonaire supérieure gauche) peut être étudiée avec soin.
Plus récemment ont été décrites des anomalies jusque là inconnues tels des diverti-
cules du toit, dont la taille est variable, et qui peuvent revêtir une importance toute
particulière lors des procédures d’ablation [9].

Les limites de l’imagerie scanner sont cependant multiples. En effet, il est rarement
acquit à jeun ce qui peut jouer via les conditions de charge sur le volume des cavités
étudiées. Le rythme prévalant au moment de l’acquisition des images est aussi de
toute première importance de par son son effet direct sur les volumes cavitaires mais
aussi de par la difficulté de la synchronisation à l’électrocardiogramme en cas
d’arythmie. L’irradiation du patient enfin n’est probablement pas négligeable. Celle-
ci a surtout été étudiée dans l’évaluation coronarographique mais est considérée
pour un scanner de 64 barrettes augmenter de façon non négligeable le risque de
cancer pulmonaire ou du sein chez la jeune femme [10].
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Fig. 3. — Reconstitution en réalité virtuelle de l’oreillette gauche dans un cas de flutter périmitral. La
silhouette virtuelle est vue par en dessous a travers la valve mitrale. L’icône de la tête donne une
idée de la position spatiale réelle de l’observateur. Outre de larges zones grise dépourvues d’élec-
trogrammes (zones cicatricielles), il peut être noté que toutes les couleurs correspondant à
l’échelle de temps de 258 ms sont représentées le long de la valve mitrale. Ceci authentifie un mou-
vement macro réentrant tournant autour de cette structure. L’ablation en a alors été réalisée
rapidement avec succès par délivrance de tirs de radiofréquence entre la valve mitrale et la veine
pulmonaire inférieure gauche.

La fusion d’images

La perfection des images est telle que l’étape ultérieure est la fusion de l’image
scanner avec la silhouette obtenue par la cartographie informatisée. A l’heure nous
écrivons cet article, la fusion ne peut être réalisée qu’avec la silhouette obtenue avec
le système Carto. La figure 4 en montre un exemple. Après acquisition de la
silhouette virtuelle point par point par la méthode classique telle que dans la figure
précédente, celle ci est rapprochée dans l’ordinateur du scanner qui y a été préala-
blement injecté. Diverses étapes de synchronisation sont alors rapidement effectuées
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Fig. 4. Scanner de l’oreillette gauche tel qu’utilisé lors d’une ablation par radiofréquence en
technique classique (manuelle). La vue scannographique est acquise en période préopératoire et
injectée dans l’ordinateur qui permet la cartographie informatisée. Après acquisition de la
silhouette auriculaire gauche telle que dans la figure 3, une fusion des deux images est réalisée.
La silhouette virtuelle est alors retirée et l’ablation par radiofréquence peut avoir lieu dans la
silhouette scannographique. Les lésions de radiofréquence y apparaissent comme des points de
couleurs sur la surface du scanner.

qui permettent la fusion des deux images avec une précision qui peut atteindre
l’ordre du millimètre. Le cathéter visible lui en temps réel peut maintenant cheminer
dans la silhouette scanner et l’ablation par radiofréquence peut alors être effectuée
sous cette seule guidance. Ainsi le temps de scopie sera inférieur à celui de la
manipulation sous contrôle radiologique des cathéters et la délivrance de radiofré-
quence sera optimisée [11].

LA NAVIGATION MAGNÉTIQUE COUPLÉE À LA FUSION D’IMAGES : LA
ROBOTIQUE CARDIAQUE

La complexité des systèmes informatiques de la navigation magnétique et la ten-
dance inhérente à l’automatisation de ce type de système rendait logique son
intégration à un système de cartographie informatisé des cavités cardiaques [12]. Le
système Carto RMT (pour ReMoTe) réunit les deux approches [13].
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Fig. 5. — Navigation magnétique dans l’image après fusion : Dans cet exemple après reconstitution
de l’anatomie de l’oreillette gauche les vecteurs sont programmés pour orienter le champ
magnétique directement dans l’image scanner. La procédure de navigation magnétique peut
maintenant se dérouler dans la silhouette scanner.

Le niveau de sophistication est maintenant tel que de très nombreuses interventions
peuvent être automatiquement préprogrammées puis effectuée de façon entièrement
automatique. Ainsi une acquisition entière du volume de l’oreillette gauche utilisant
le programme « Automap » peut ainsi être obtenue en quelques minutes. Dans notre
expérience celle-ci est cependant insuffisante et nécessite un correction par l’acqui-
sition de points supplémentaires. Une ligne d’ablation encerclant les veines pulmo-
naires peut aussi être pré-dessinée pour être automatiquement réalisée.

La centralisation du poste de commande de taches multiples mais maintenant
automatisées rend maintenant courante la réalisation de procédures complexes par
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un seul opérateur. Le contrôle à distance permet de rendre les procédures beaucoup
moins pénibles car le port du tablier de plomb par l’opérateur n’est plus nécessaire.
L’irradiation du médecin est limitée au temps d’insertion initial des sondes ce qui
n’excède que rarement trois minutes de scopie.

Dans la première génération du Niobe, le volume des aimants limite les angulations
de l’arceau du générateur de rayons X à environ 28° de chaque côté. La nouvelle
génération d’aimants, plus mobile devrait encore atténuer cette limitation.

Il n’existe à l’heure actuelle que très peu d’études publiées portant sur de large séries
de malades utilisant la robotique moderne. De petites séries portant sur diverses
tachycardies ont permis de valider son concept et prouver son efficacité [6-11]. Un
report de cas a permis de montrer la résolution d’un cas difficile de stimulation
cardiaque par cette technique, ce qui s’était avéré impossible en manipulation
manuelle [14]. Les études concernant la fibrillation auriculaire ne permettent guère
de tirer des conclusions dans la mesure ou elles ne sont pas randomisées, leurs
résultats sont contradictoires, et elles n’utilisent pas de cathéters irrigués qui ne sont
pas encore disponibles mais ont, en manipulation manuelle, largement montré leur
supériorité [15].

Limitations de la robotique dans le diagnostic et le traitement des troubles du rythme

La véritable limitation de ce système est encore son prix qui reste élevé et probable-
ment peu accessible aux centres ne pratiquant pas un grand volume de procédures.
Pour ce qui est strictement du domaine de l’ablation des troubles du rythme,
l’apparition de nouvelles sources d’énergie telle la cryoablation par cathéter peut
entrer en concurrence avec la robotique. Celle-ci en effet offre à moindre coût
l’avantage d’une excellente stabilité du contact tissulaire et la possibilité de tester
l’efficacité et la sécurité de l’ablation par des tirs « tests » préalables (dont la lésion
est réversible). Néanmoins en l’état actuel des choses son efficacité semble encore
légèrement inférieure à celle de la radiofréquence [16]. Il est cependant probable que
si une évolution technique efficace et rapide de la cryoablation telle que l’utilisation
de gros ballons occlusifs prouvait être comparable à la radiofréquence, celle ci ne
permettrait que l’ablation des cas simples comme la fibrillation paroxystique. Les
cas plus complexes tels les formes persistantes ou certains flutters gauches post
ablation de la fibrillation devrait pleinement bénéficier de la robotique. Enfin un
autre système a récemment vu le jour qui, s’il permet efficacement la navigation a
distance, ne remplit pas de taches autonome et programmable et ne répond
qu’incomplètement de ce fait à la définition d’un robot [17].

CONCLUSION

Comme dans de nombreux domaines de la médecine, l’évolution des techniques a
permis d’envisager la prise en charge de pathologies de plus en plus complexes. Il est
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probable que la gestion des ablations complexes continuera de faire appel à des
systèmes dont l’informatisation sera de plus en plus sophistiquée [18]. L’intégration
de la navigation dans les cartographies informatisée en un seul site de contrôle existe
maintenant et il n’est pas impossible d’envisager que divers types de cathéters
pouvant délivrer diverses sources d’énergies autres que la radiofréquence (cryoabla-
tion ou ultrasons) y soient prochainement associés. Dans le laboratoire d’un futur
probablement proche, la navigation robotique sera une des options disponibles qui
seule pourra faire face à des situations complexes et astreignantes pour le médecin.
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RÉSUMÉ

Cette mise au point a pour objet de synthétiser le rapport de mission qui nous a été confié par
le Ministre de la santé dans le but de présenter, à l’issue d’un état des lieux concernant les
besoins de santé de l’enfant et de l’adolescent, la multiplicité et le cloisonnement des acteurs
parfois mal formés, des propositions visant à améliorer et à coordonner leur prise en charge.
Les constats plaident en faveur de la mise en place d’une stratégie interministérielle ciblée
sur une politique de santé (physique, mentale, sociale), réellement au service des jeunes de
zéro à dix-huit ans et de leurs familles. Cette mission, sous l’égide du Ministère de la santé,
devrait réunir tous les professionnels de terrain, les représentants de parents et d’associa-
tions, les décideurs et les financeurs ; des liens doivent être renforcés, sinon établis entre les
ministères concernés et les structures décentralisées.

SUMMARY

This paper summarizes the official report commissioned by the French Minister of Health
with the aim of improving the healthcare of children and adolescents, based on knowledge of
their current health status and on the compartmentalization of healthcare resources. A
specific commission should be created to implement a healthcare program (physical, mental
and social) specifically designed for young people up to 18 years of age. Under the auspices
of the Ministry of Health, it will bring together all professionals with practical experience,
parents’ representatives and associations, decision-makers, and financial sponsors. Rela-
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tionships must be created or reinforced with other ministries and between the national and
regional authorities.

INTRODUCTION

De la naissance à 18 ans, les enfants et les adolescents représentent en France 25 %
de la population. Leur santé (physique, mentale et sociale) repose sur une prise en
charge globale associant de multiples acteurs. La médecine de l’enfant représente la
somme de toutes les spécialités de l’adulte, mais elle s’adresse à un être en dévelop-
pement dépendant de son environnement, présentant des pathologies spécifiques,
nécessitant une approche respectueuse des droits de sa personne et de sa famille et
favorisant un égal accès à une prise en charge globale de qualité. On peut imaginer
la place privilégiée que doit avoir l’enfant au sein d’une politique de santé.

L’état de santé de l’enfant est globalement satisfaisant et les soins délivrés à titre
individuel en règle conformes aux exigences de qualité attendues. Cependant,
malgré des progrès scientifiques et techniques importants, notamment dans la
graduation des soins hospitaliers et la recherche, des inégalités persistent ; elles sont
liées à de multiples facteurs, génétiques ou environnementaux, et sont aggravées par
leur méconnaissance et la complexité d’accès aux professionnels susceptibles de
prévenir, orienter, traiter, soutenir.

Ces difficultés s’expliquent par :

— la diversité des champs couverts, touchant à la fois l’enfant, ses parents, ses amis,
son milieu scolaire ;

— par la nécessité d’une formation appropriée des professionnels, capables de
discerner ce qui relève plutôt des soins ou plutôt d’une approche psychosociale
ou mixte ;

— par les embûches de certains parcours complexes quand, à une maladie, un
handicap, un problème de santé mentale, s’ajoutent des déséquilibres familiaux
ou une situation de précarité ;

— par le cloisonnement entre les décideurs, mais aussi entre les acteurs, tant au
niveau des instances nationales que décentralisées ;

— par la pénurie démographique et le flou des périmètres de missions de l’ensemble
des professionnels ;

— par l’évolution de la société, par l’augmentation de la précarité et des problèmes
de parentalité (familles éclatées, recomposées, travail maternel).

La mission qui nous a été confiée à titre personnel par Philippe Douste-Blazy avait
pour objet de mener une réflexion combinant une vision à la fois verticale et
transversale des thématiques contribuant au développement de l’enfant, de sa
conception à l’âge adulte, le long d’un parcours « normal » ou pathologique. Il nous
était demandé de présenter un état des lieux des champs concernés (prévention,
dépistages, situations de vulnérabilité liées à l’âge, à certaines pathologies et à leur
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environnement. Après avoir analysé les missions, la formation, les points forts et les
difficultés rencontrées sur le terrain par les acteurs, il nous était demandé de faire des
propositions en vue d’améliorer les indicateurs de santé, tout en clarifiant le rôle
respectif et la coordination de l’ensemble des acteurs, dans le domaine de la santé
publique, des soins et de la recherche.

Nous n’avons pas envisagé ce qui relevait des plans successifs de Périnatalité.

Ce rapport de mission officialisé en mars 2007, s’est appuyé sur des entretiens et
contributions de trois cent soixante-trois personnes, cent-cinq institutions et orga-
nismes (s’ajoutant aux sociétés savantes et syndicats), cent quarante et un textes
réglementaires (entre 1983 et 2006), deux cent-neuf rapports et livres, cent-sept
publications sélectionnées.

En dépit de l’importance des champs couverts et de l’absence de moyens humains,
techniques et financiers disponibles, il convient de souligner l’intérêt, la disponibilité
et la convivialité de tous les acteurs (professionnels et associatifs) pressentis tant en
amont qu’après publication de ce rapport de six cents pages sur le site du Ministère
de la Santé [1].

Il ne s’agit pas d’un traité de médecine, qui aurait dû dans ce cas émaner d’experts de
chaque sujet traité. Il fait le constat des besoins de santé et propose aux parents, aux
professionnels et aux décideurs, des pistes de travail répondant à court, moyen et
long terme aux dysfonctionnements constatés et aux points forts à soutenir.

ENJEUX

Les enjeux de la santé de l’enfant et de l’adolescent ne sont plus ceux d’il y a
cinquante ans quand la morbidité et la mortalité pédiatriques étaient encore élevées,
liées à des problèmes en grande partie résolus, notamment dans le domaine des
maladies infectieuses et de certaines pathologies malformatives. Dans le monde
actuel, l’enfant concentre, voire amplifie certaines conséquences liées à l’évolution
du mode de vie ou de l’environnement écologique, économique ou social. Assurer la
bonne santé de l’enfant, c’est prévenir le mal-être des jeunes, les pathologies de
l’adulte, la surmortalité prématurée (avant soixante-cinq ans).

Les enjeux actuels sont de protéger l’enfant dans sa globalité dans le cadre d’une
réflexion collective médicale et socio-culturelle, alliant en permanence le soin indivi-
duel et la santé publique. Son développement harmonieux et son bien-être doivent en
être le fil conducteur, de la conception à l’âge adulte. Pour y parvenir, il convient
d’assurer prévention, dépistages, éducation, soins et accompagnement grâce à une
articulation entre des professionnels dont les missions soient réalisables, complé-
mentaires et évaluées. La qualité de la relation triangulaire enfant-parents-médecin
demeure fondée sur le colloque singulier entre ces partenaires et s’enrichit des
apports de l’interdisciplinarité. Une concertation de la population (parents et
enfants) devrait constituer le socle des décisions et des actions rendues plus lisibles
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par une politique de communication sur les missions des acteurs et des structures.
Elle est indispensable pour comprendre le développement de l’enfant dans une
société en mutation, riche de ses progrès techniques, mais appauvrie par l’individua-
lisme et une vision souvent technocratique des besoins de santé, détachés des réalités
de terrain.

Les droits des enfants doivent être respectés, conformément à la Convention Inter-
nationale de New York ratifiée par la France en 1990. Il en est de même des droits et
des devoirs des parents, des professionnels et des milieux associatifs concourant au
bien-être de l’enfant. Rappelons que dans le classement des pays les plus industriali-
sés publié par l’UNICEF en 2007 sur le bien-être des enfants fondé sur six groupes de
critères, la France n’occupe que le seizième rang sur vingt et un (première place :
Pays-Bas). On conçoit donc le défi à relever par la France. Les décideurs ont besoin
de mieux comprendre les besoins sanitaires et sociaux des adultes de demain ; ils
doivent aussi valoriser les professionnels de l’enfance en les rassemblant (et non en
les séparant), dans une politique transversale fondée sur les principes éthiques
fondamentaux de bienfaisance, d’empathie et de solidarité.

BESOINS DE SANTÉ

Contexte politique français

La santé de l’enfant n’a pas été complètement oubliée, puisqu’elle fait partie de la
déclinaison des plans stratégiques de la Loi de Santé Publique de 2004 (ex : plans
cancer, maladies rares) et fait l’objet de plans et programmes d’action ciblés de façon
plus ou moins spécifique sur l’enfant, selon l’âge et la thématique (ex : autisme,
troubles du langage, mucoviscidose...).

Des progrès importants sont observés dans la prévention, la qualité des soins,
notamment dans les pathologies complexes nécessitant une prise en charge hospi-
talière (technicité, humanisation, place des parents et associations) et le développe-
ment de la recherche. Le volet pédiatrique des SROS 3 et de nombreux textes
réglementaires en témoignent. Soulignons également l’intérêt des Plans Périnatalité,
dont l’antériorité à justifié de ne pas les inclure dans ce rapport.

Cependant, on peut regretter au niveau national, l’absence d’une véritable politique
de prévention et de promotion de la santé, l’insuffisance de coordination intermi-
nistérielle et interinstitutionnelle, le cloisonnement entre les champs sanitaire et
social, le rôle mal connu des institutions de l’Etat par les professionnels (et récipro-
quement), la lenteur de la réforme de la formation initiale et continue des spécialités
de santé médicales et paramédicales. Au niveau décentralisé, on déplore également
l’hétérogénéité de la déclinaison locale des programmes nationaux de santé publi-
que, dont les actions demeurent souvent ponctuelles réalisées par des acteurs divers,
sans mutualisation des objectifs et des moyens. Certains programmes sont soutenus
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en fonction de la valorisation qu’ils apportent aux décideurs locaux (région, dépar-
tement, communauté urbaine), tant dans le cadre de la prise en charge primaire
qu’en milieu hospitalier ou dans le domaine social.

L’absence de pilotage national et régional et d’une interface entre les deux niveaux ont
les conséquences suivantes : — une méconnaissance des besoins de santé et des
trajectoires de suivi des enfants à titre individuel et collectif ; — des financements
mal adaptés ; — des besoins démographiques mal formulés ; — une vision souvent
trop technocratique des décideurs ; — la perte de la vision globale de la médecine de
l’enfant.

Trop de décisions sont annoncées, sinon appliquées, dans des situations d’urgence
ou des problèmes ponctuels et manquent de réflexion préalable et de suivi en lien
entre les institutionnels et les acteurs de terrain.

Beaucoup d’actions demeurent ponctuelles, et surtout sans évaluation de leur
réalisation, de l’atteinte des objectifs définis et de l’impact sur des indicateurs
mesurés.

Les indicateurs de l’état de santé de l’enfant et de l’adolescent sont-ils fiables et
satisfaisants ?

L’analyse de l’état de santé repose sur des enquêtes de populations, prenant en
compte les indicateurs classiques de mortalité et de morbidité, la notion de percep-
tion de la santé physique et mentale, l’environnement familial, scolaire et psycholo-
gique, les comportements individuels, les grands problèmes de santé (obésité,
asthme, santé mentale, troubles sensoriels, accidents, addictions, maladies chroni-
ques...), leur relation avec l’environnement.

Cependant, mises à part des études de l’Inserm, de l’Irdes, de l’Insee, de l’Institut de
Veille Sanitaire... ciblées sur des thématiques précises, les données dont nous dispo-
sons sont hétérogènes et souvent imprécises en fonction de leurs sources, des thèmes
abordés, des tranches d’âge, de la méthodologie et surtout de l’absence d’un suivi
régulier. Cette critique s’applique non seulement aux certificats de santé obligatoires
et aux données recueillies lors des bilans scolaires de trois-quatre ans et de la sixième
année, mais aussi aux données du nouveau carnet de santé : il faut souligner son
grand intérêt potentiel à condition d’être rempli régulièrement par le(s) médecin(s)
de famille (pédiatres et généralistes), parents, autres professionnels. Ceux-ci sont
peu motivés pour contribuer au recueil national de ces données, faute de moyens
techniques (documents multiples, peu de moyens informatiques en PMI et en milieu
scolaire) et humains, de retour d’informations, de formation à l’épidémiologie.
Ainsi, les professionnels, comme les parents, manquent d’une vision précise de l’état de
santé des enfants et donc de l’expression de leurs besoins.
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La prévention et la promotion de la santé sont-elles assurées ?

Prévention

Il s’agit avant tout de la surveillance du développement de l’enfant conduisant au
repérage et au dépistage d’anomalies éventuelles, de leur diagnostic et de la mise en
œuvre d’une prise en charge appropriée permettant d’éviter ou de limiter des
handicaps ultérieurs. Ceci exige compétence, disponibilité, compréhension par la
population. Néanmoins, il convient de souligner : — l’hétérogénéité des acteurs, de
leur formation et des méthodes de dépistage utilisées ; — les problèmes de recueil,
de suivi et d’évaluation des actions mises en place en cas d’anomalie ; — la
méconnaissance et/ou l’absence de référentiels ; — l’insuffisance de suivi au-delà de
six ans.

Les parents ne savent pas à quelle(s) porte(s) frapper. Il y en a trop ou pas assez.

Avons-nous évalué le nombre d’examens redondants ou au contraire le nombre
d’enfants ne bénéficiant pas à temps de ces examens prévus jusqu’à six ans ?
Avons-nous évalué quantitativement et qualitativement le rôle respectif des pédia-
tres et des généralistes, aux côtés des médecins et de la protection maternelle
et infantile (PMI) et de l’Education nationale, dans ce suivi du développement et
celui de l’impact de l’environnement sociofamilial ? Pourquoi en sommes-
nous seulement à tester des entretiens de santé à douze et treize ans, alors qu’on
évoque en permanence les difficultés de l’adolescence, auxquelles d’ailleurs beau-
coup d’acteurs sont encore insuffisamment formés ?

Le programme national de dépistage néonatal systématique (cinq maladies graves)
mis en place dès les années 70 et confié par les tutelles à l’Association Française pour
la Prévention et le Dépistage des Handicaps de l’Enfant est au contraire un modèle
d’exhaustivité, de fiabilité et de prise en charge des enfants dépistés. Cette mission de
santé publique ne doit pas être mise en péril par la remise en question de ce tissu
associatif, mais au contraire renforcée par son adossement à une agence nationale
(Biomédecine ?). Soulignons par ailleurs que ce programme de dépistage corres-
pond à la fois, selon les pathologies, à une prévention primaire, secondaire et
tertiaire ; sa validité a été rendue possible par une étroite collaboration entre les
pédiatres, les biologistes et les généticiens ; choix des acteurs, qualité de l’annonce et
de la communication avec les parents, structuration des pratiques et des lieux de
soins, réflexion éthique sont les mots-clés de cette réussite.

Nous avons choisi de citer quelques actions de prévention pour en illustrer le
caractère exemplaire : — le Plan national nutrition santé (2001-2005) avec ses
actions d’éducation et de sensibilisation de la population, précédant sa version
2006-2010 axée sur la qualité de l’offre alimentaire, le dépistage précoce et la prise en
charge de l’obésité, la formation des professionnels, le soutien des populations
défavorisées et des actions locales ; — la prévention des accidents de la vie courante,
soulignant l’intérêt des actions communautaires et des contacts à domicile ; — la
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prévention bucco-dentaire : une réussite si elle est assortie d’actions éducatives de
terrain en milieu scolaire ; la vaccinologie qui peut poser des problèmes en cas de
controverses sur les indications et les risques éventuels de poursuite ou de suppres-
sion de tel ou tel vaccin, sans pédagogie adaptée des professionnels de terrain et de
la population.

À noter que le plan Prévention récemment proposé à la suite des Etats Généraux sur
ce thème ne comporte pratiquement aucune mention de l’enfant.

Ê La naissance, l’enfance et l’adolescence doivent être les périodes majeures de la vie
ciblées par une politique d’éducation pour la santé dans une approche à la fois
individuelle et collective. La coordination entre les instances nationales pluri-
ministérielles, les instituts (Institut national de prévention et d’éducation pour la
santé), l’Assurance Maladie, les collectivités territoriales, les fondations, les mou-
vements associatifs doit être renforcée, sinon instituée, ainsi que la formation des
personnels soignants et enseignants, dont les tâches peuvent être partagées. De
nombreuses expériences régionales devraient servir de modèles, si leur évaluation
était portée à la connaissance des acteurs et des structures de l’enfance au niveau
du territoire national.

Ê Santé mentale

Elle résulte de facteurs individuels et surtout environnementaux dont le suivi et le
dépistage de ses troubles éventuels sont assurés par les acteurs de terrain (pédiatres,
généralistes) en lien avec l’Éducation Nationale, les pédopsychiatres, les psycholo-
gues et, si nécessaire, les travailleurs sociaux, dans des structures ouvertes, quelques
unités hospitalières (urgences, crises), des réseaux, des maisons de l’adolescent. Il est
inutile de rappeler les difficiles parcours des parents pour obtenir dans un délai
acceptable une réponse adaptée à leurs interrogations, tant au moment du diagnos-
tic que durant le suivi. Ajoutons que les spécificités de l’enfant ne sont pas assez bien
reconnues dans le Plan de Santé Mentale et que le cloisonnement des acteurs, les
inégalités démographiques, géographiques et la précarité peuvent avoir de graves
conséquences.

L’image négative donnée aux familles par la polémique récente autour du repérage
précoce des troubles des conduites aurait dû être évitée par une meilleure compré-
hension des rôles respectifs du pédiatre (ou du médecin de PMI) et du pédopsychia-
tre et surtout des besoins des parents face à un enfant en souffrance dont le repérage
ne signifie pas stigmatisation et violence ultérieure.

Situations de vulnérabilité

Les problématiques du handicap

Ê Bien que non étudiés dans ce rapport, les plans de périnatalité doivent être
articulés avec la politique de santé de l’enfant et de l’adolescent. : le fœtus et le
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nouveau-né font partie des êtres en situation de vulnérabilité et, bien entendu, les
« grands » prématurés en raison des risques de survenue d’un handicap.

Ê Des progrès partiels ont été apportés par la Loi de 2005 sur le handicap, mais la
lisibilité et la coordination entre les acteurs demeurent une difficulté majeure. Les
Centres d’Actions Médico-Sociale Précoces (CAMSP) doivent être soutenus et
renforcés, mais ne couvrent que la petite enfance (jusqu’à six ans). La présence
d’un pédiatre (médecin, chirurgien) et d’un pédopsychiatre en liaison avec les
Maisons Départementales du Handicap s’impose. Un état des lieux régional
devrait permettre une réflexion pluridisciplinaire et interdisciplinaire sur l’orga-
nisation des soins à domicile, en établissements spécialisés, la scolarité, les réseaux,
le devenir à l’âge adulte, le soutien familial. Ceci est une urgence et en même temps
un excellent et malheureux exemple des conséquences du morcellement de la prise
en charge de l’enfant vulnérable : les familles et associations en ont largement
souligné les problèmes et leur aggravation à l’âge adulte.

Parmi les facteurs de vulnérabilité, il convient d’insister sur la précarité et la
nécessité d’une aide humanitaire en métropole et dans les départements des territoi-
res d’Outre-Mer, surtout dans la mise en place d’actions durables dans le domaine
de la prévention et de l’accompagnement. Les aides médico-sociales dépendent
surtout des collectivités territoriales et des associations caritatives et les populations
défavorisées font rarement l’objet d’actions spécifiques dans les Plans de Santé
Publique. Une mention spéciale doit être faite aux enfants de migrants, nécessitant
une formation des professionnels de santé à la notion d’interculturalité.

Protection de l’enfance

L’augmentation des situations à risque de maltraitance et du nombre d’enfants
victimes, les problèmes posés par la prévention, le repérage, le diagnostic, le partage
du secret médical par de multiples acteurs, l’hétérogénéité interdépartementale de
l’organisation du dispositif en lien entre l’aide sociale à l’enfance et la justice, les
ruptures vécues par certains enfants, l’absence de référentiels nationaux on conduit
à la nouvelle loi du 5 mars 2007 qui constitue un progrès. Cependant elle n’apporte
qu’une vision partielle de la prévention ; elle requiert toujours des référentiels, un
renforcement de la formation et du soutien financier des acteurs, ainsi que des lieux
d’accueil et du suivi des enfants ayant fait l’objet de mesures de séparation familiale.
Il convient aussi de prévoir l’évaluation des politiques départementales, d’en rendre
effectives les remontées nationales, de renforcer la coordination avec la Justice et
d’attacher la plus grande importance au partage des informations, dites « préoccu-
pantes ».

Adolescence

Cette période de transition est marquée dans 15 % des cas par des difficultés
(mal-être, suicides et tentatives, troubles du comportement, grossesses, conduites
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addictives, troubles du comportement alimentaire). Il est nécessaire de mettre en
place une politique de prévention (bilans de santé), l’amélioration de la formation
initiale et continue des acteurs, la réorganisation de la prise en charge ambulatoire et
hospitalière par le rapprochement des professionnels, permettant de clarifier leur
parcours de santé en fonction de leur âge et de leur classe diagnostique, en respectant
la confidentialité. Les problèmes sont renforcés en cas de maladie chronique, dont il
est nécessaire d’assurer la continuité des soins à l’âge adulte. Toutes les actions de
terrain visant à promouvoir la santé et à responsabiliser l’adolescent doivent être
mieux connues. Les maisons de l’adolescent ne sont pas un modèle unique et toutes
formes de filières et de maillage territorial pluridisciplinaire méritent d’être dévelop-
pées.

Maladies chroniques

Il aurait été indispensable que dans le Comité de suivi du plan annoncé en avril 2007,
l’enfant soit individualisé dans les groupes de travail proposés par le Comité de
suivi : outre la coordination des soins et leur continuité à l’âge adulte (consultations
de transition), il convient de disposer de données épidémiologiques précises, des-
criptives et analytiques, d’aménager la vie (scolarité, soutien psy, insertion socio-
professionnelle), de valoriser l’information et l’éducation thérapeutique en assurant
notamment le partage des tâches et des compétences par la création de postes
d’infirmières cliniciennes. Citons aussi l’organisation des soins à domicile. Des
enquêtes de qualité de vie chez les adultes dont la maladie chronique a débuté dans
l’enfance peuvent contribuer à mieux connaître leurs besoins. Soulignons que la
prise en charge des patients atteints de maladies chroniques se chevauche avec celle
des personnes handicapées.

Soins de support (incluant la douleur) et soins palliatifs

Malgré trois plans triennaux de lutte contre la douleur, les besoins sont insuffisam-
ment couverts par manque de formation et de motivation des médecins (prévention,
traitement, évaluation).

LES ACTEURS DE LA PRISE EN CHARGE DE LA SANTÉ DE L’ENFANT ET
DE L’ADOLESCENT

Ê Seuls véritables spécialistes de l’enfant et de sa famille, les pédiatres au nombre de
six mille cent cinquante-trois (métropole + DOM, source CNOM 2005) exercent
leur profession, soit en cabinets de ville, soit en établissements de santé publics ou
privés, soit en médecine communautaire.

Les fonctions des pédiatres ambulatoires (de ville : deux mille cinq cent soixante-dix
dont mille sept cent-huit libéraux exclusifs) sont les suivantes : suivi du développe-
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ment normal ou pathologique, précédé d’une activité de maternité, éducation pour
la santé, prévention de pathologies aiguës, surveillance de certaines maladies chro-
niques et handicap (surtout s’ils ont acquis une expérience dans une surspécialité),
problèmes psychosociaux. Leur plus-value est liée à leur formation, leur approche,
leur exercice quotidien et unique auprès de l’enfant, leur participation à certains
réseaux de santé ou de soins de proximité, leur implication dans la rédaction de
référentiels, et dans la recherche clinique (essentiellement en infectiologie).

Ils sont menacés : par la pénurie démographique ; par la méconnaissance de leurs
spécificités par la population ou de leur rôle de recours par les généralistes ; par
l’isolement, s’ils n’évoluent pas vers un travail en cabinets de groupe (accès à un
plateau technique minimum, partage de tâches avec des auxiliaires médicales ou des
infirmières) ; ils se plaignent également d’une valorisation insuffisante de leurs actes,
ne prenant pas en compte leur complexité et/ou leur durée. Ceci contribue à rendre
flou leurs périmètres d’activités, souvent confondus avec celui d’un généraliste.
Rappelons que seuls 20 % des enfants de plus de deux ans sont régulièrement suivis
par un pédiatre (50-60 % avant deux ans).

Les missions des pédiatres hospitaliers (deux mille sept cent vingt-huit) concernent
avant tout les soins dans un environnement thérapeutique adapté à l’enfant, à sa
famille et au milieu associatif. Les pédiatres des CH et des CHU doivent répondre
aux besoins de proximité (poids croissant des « urgences »), mais constituer aussi
des Centres de Référence ou de Ressources et de Compétences (surtout dans les
CHU) dans les surspécialités pédiatriques, tout en conservant aussi des services de
pédiatrie générale (surtout dans les CH et CHR), qui constituent des lieux incon-
tournables de formation à la pédiatrie. La pédiatrie hospitalière doit maintenir des
liens étroits avec la pédiatrie de ville (nécessaire revalorisation des postes d’attachés),
sans être le lieu de recours systématique direct de la population ou du généraliste.
Dans le cadre des surspécialités, la pédiatrie hospitalière doit également coopérer
avec les spécialistes correspondants de l’adulte (approche thérapeutique complé-
mentaire, mutualisation de plateaux techniques, recherche). L’exercice de la pédia-
trie hospitalière est également menacé par la pénurie démographique (plus de quatre
cents postes de praticiens hospitaliers à temps plein et temps partiel vacants, la
méconnaissance de la disponibilité des praticiens pour les enfants et leur famille,
l’addition de charges multiples, notamment administratives au dépens de l’enseigne-
ment et de la recherche. La fermeture de services de pédiatrie dans des CH désertés
par les pédiatres devra être envisagée, si l’amélioration des conditions d’environne-
ment et d’exercice ne permet pas d’attirer et de maintenir des candidats dans une
activité hospitalière valable.
La pédiatrie communautaire est exercée en PMI (10 % des médecins sont pédiatres),
en centres de santé, en crèches, en pouponnières et en maisons d’enfants à caractère
sanitaire.

Ê En PMI, qui dépend du Conseil Général, les consultations et les examens de
dépistage de zéro à six ans s’adressent gratuitement à la population, souvent en
situation de précarité. Elle couvre 10 à 15 % des enfants. Les puéricultrices, sages-
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femmes et assistantes sociales ont un rôle majeur en raison de leur accès direct aux
familles. La PMI mène des actions collectives de promotion de la santé et pratique
en outre le bilan de santé des enfants de trois-quatre ans à l’école maternelle (environ
50 % d’enfants en bénéficient). La PMI occupe un rôle important en santé publique
en faveur des futurs parents (planification et éducation familiale), des femmes
enceintes, de la petite enfance (développement, protection de l’enfance), de l’éduca-
tion pour la santé. La pénurie démographique (mille cent quatre vingt-quatorze
médecins titulaires temps plein et mille quarante-sept temps partiels), la faible
attractivité financière, l’hétérogénéité des politiques départementales, l’absence de
lisibilité nationale, l’augmentation régulière de leurs missions, surtout sociales à
régler en urgence, ou médicales (sorties précoces de maternité ou de l’hôpital), la
difficulté de disposer du temps nécessaire à un multi-partenariat, rendent cette
profession décevante malgré la motivation de ses acteurs.

Ê La mission de promotion de la santé en faveur des élèves

Les missions de ses acteurs (qui dépendent pour les médecins du Ministère de
l’Education Nationale et pour les infirmières des chefs d’établissement) sont essen-
tiellement préventives et éducatives : bilan de santé (développement physique,
dépistages sensoriels et des apprentissages) pendant la sixième année, avant l’entrée
au cours préparatoire, couvrant 70 à 80 % des élèves ; contribution aux actions
collectives d’éducation à la santé ; surveillance sanitaire (épidémies) ; examens de
santé à la demande entre six et dix-huit ans ; mise en place et suivi des projets
d’accueil individualisés ; protection de l’enfance. Comme pour les médecins de PMI,
les tâches de prévention attribuées aux médecins et infirmières scolaires ne cessent
d’augmenter au fur et à mesure de la sortie de nouveaux textes réglementaires sans
tenir compte de la faiblesse de leurs moyens : un médecin d’Education nationale
pour sept mille cinq-cents à douze mille élèves (mille trois cent cinquante titulaires,
formés à l’Ecole Nationale de Santé Publique de Rennes, dont cent vingts médecins
conseillers techniques ; une infirmière scolaire pour mille huit cent quarante élèves).
Rappelons l’absence de suivi épidémiologique des données recueillies par les méde-
cins scolaires, en dehors des quelques études triennales réalisées sur trois tranches
d’âge dans certaines régions.

Ê Les médecins généralistes contribuent à la prise en charge primaire totale ou
partielle de 80 % des enfants (50 % de zéro à deux ans). La clientèle d’un généraliste
compte 10 à 25 % d’enfants âgés de moins de seize ans. L’accès au généraliste est
parfois plus facile qu’au pédiatre pour des raisons démographiques ou socio-
économiques. L’implication des généralistes dépend aussi de leurs motivations
personnelles et de leurs relations avec les pédiatres hospitaliers auxquels ils adres-
sent plus facilement leurs malades qu’aux pédiatres ambulatoires. Le généraliste
peut donc remplir apparemment le même rôle que le pédiatre ambulatoire : suivi du
développement, dépistages, vaccinations, éducation pour la santé, prise en charge
des pathologies aiguës, de l’adolescent. Il assure en principe la permanence des soins
en dehors des heures ouvrables et, dans les maisons médicales de garde, on peut
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noter jusqu’à 35 % de consultations pédiatriques. Il est clair que la formation des
généralistes ne peut être comparée à celle d’un pédiatre, mais qu’une complémenta-
rité est impérative entre les médecins en charge de la santé publique et des soins
primaires : — pédiatres ambulatoires — généralistes, — PMI, — médecins de
l’Éducation Nationale.

Ê Les chirurgiens pédiatres se sont différenciés vers la chirurgie viscérale ou ortho-
pédique et exercent une activité très spécialisée dans les CHU où ils ont constitué,
aux côtés des pédiatres, des pôles de recours dans certains domaines (chirurgie ante
et néonatale, urologie, oncologie, allongement de membres, scoliose....).

Ê Les pédopsychiatres effectuent dans des structures multiples des missions très
diversifiées en raison d’un recours parfois excessif à leur avis pour résoudre des
difficultés relevant d’autres acteurs et les détournant de leur rôle de référent en santé
mentale. Ceci ne facilite pas le parcours des parents et des enfants : anomalies de
l’attachement, autisme, troubles du comportement, mal-être de l’adolescent, par
exemple.

Ê Parmi le personnel paramédical, nous insisterons sur la nécessité de reconnaître
aux infirmier(e)s et puéricultrices un rôle « d’expert(e)s » dans certains domaines
permettant un partage des tâches (en libéral et à l’hôpital, comme en PMI et les
établissements scolaires) : aide aux dépistages neurosensoriels, au suivi du dévelop-
pement staturo-pondéral, vaccinations, suivi de certaines maladies chroniques ou
handicap en période de stabilité. Leur formation devrait être rendue universitaire.
Par ailleurs, la validation des acquis de l’expérience, attendue par de nombreuses
infirmières, devrait être liée à un projet de carrière à moyen terme.

Ê Quant aux psychologues cliniciennes, en dépit d’une formation universitaire,
celle-ci devrait être mieux adaptée à leur carrière ultérieure (liens à établir entre
Faculté des Lettres et Faculté de Médecine, stages appropriés, évolution du
concours de titularisation dans un service hospitalier). Les liens avec les pédiatres,
les pédopsychiatres et les travailleurs sociaux peuvent parfois manquer de cohésion.

ORGANISATION DE LA PRISE EN CHARGE DES BESOINS DE SANTÉ DE
L’ENFANT ET DE L’ADOLESCENT

Ce qu’elle devrait être :

Ê Globale, transversale, coordonnée.
Ê Efficiente, c’est-à-dire évaluée et efficace ; l’évaluation des pratiques profession-
nelles, initiée par la Haute Autorité de Santé, doit être élargie aux objectifs de santé
définis par les décideurs et les professionnels.
Ê Associer santé publique et soins adaptés aux progrès techniques fondés sur la
médecine des preuves et le développement de la recherche
Ê Relever d’acteurs dont la formation initiale et continue doit évoluer avec les
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besoins, les progrès techniques et la recherche, dans un souci de l’intérêt supérieur de
l’enfant et avec l’alliance des parents, qui, nous le rappelons, sont les premiers acteurs
de la santé de leur enfant.

Les difficultés de terrain sont les suivantes :

Ê La multiplicité des acteurs ne facilite pas leur coordination, d’autant plus que
leurs périmètres de mission sont devenus de plus en plus flous, en particulier dans le
cadre de la prise en charge primaire ou de la continuité des soins dans les situations
complexes (handicap, maladies chroniques, problèmes socio-familiaux).
Ê On note un cloisonnement et une méconnaissance réciproque du rôle respectif des
acteurs : pédiatres, généralistes, mission de santé de l’Éducation Nationale, de la
protection maternelle et infantile, de l’aide sociale à l’enfance, pédopsychiatres et
psychologues, travailleurs sociaux, mouvements associatifs.
Ê L’absence de lisibilité est soulignée dans une enquête récente réalisée auprès de
trois cent cinquante mères de familles par la SOFRES à la demande du Conseil
national de la pédiatrie.
Ê La pénurie démographique frappe toutes les catégories précitées, du fait de la
réduction ancienne du numerus clausus, de l’évolution des conditions de travail, de
l’aspiration des professionnels à une meilleure qualité de vie.
Ê La valorisation de la médecine de l’enfant demeure insuffisante en raison du faible
nombre d’actes techniques et de la durée des consultations et des entretiens.

Conséquences : des dysfonctionnements organisationnels à reconnaître et à corriger

Organisation de la prise en charge primaire

Prévention, soins, éducation pour la santé, intégration scolaire et accompagnement
familial sont en permanence intriqués mais, faute de pilotage national et régional (et
souvent d’acteurs et de temps disponibles), le cloisonnement entre professionnels et
structures s’aggrave. Les besoins et l’organisation de la prévention ou des soins sont,
sans véritable évaluation préalable, décidés au sein de groupes de travail restreints
auxquels participent des « experts » d’une thématique précise, voire d’une maladie
ou d’un type de dépistage. Ils n’incluent pas nécessairement des pédiatres (ni des
médecins de PMI ou des médecins de l’Éducation Nationale). Il peut en être de
même quand l’enfant est inclus dans un Plan ou un programme de Santé Publique
dans lesquels le poids de la médecine d’adultes efface les spécificités de l’enfant. Des
inégalités d’accès ou de qualité de prise en charge dans les situations de vulnérabilité
peuvent alors compromettre l’efficacité de notre système de santé et aboutir, parfois
aux urgences hospitalières, à la survenue de situations malheureuses dont la préven-
tion aurait pu être assurée et la prise en charge mieux organisée en amont. Une
lisibilité pour les parents de l’accès aux meilleurs soins n’est pas facile. On aggrave
ainsi les coûts ultérieurs d’une santé mal prise en charge.
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L’exercice de la pédiatrie hospitalière est également menacé par : — la pénurie
démographique (quatre cents postes de praticiens hospitaliers vacants) ; — l’addi-
tion de charges multiples, notamment administratives aux dépens de l’enseigne-
ment, de la recherche, de la disponibilité pour les enfants et leurs familles, des
liaisons ville-hôpital ; — les inégalités géographiques connues ; — le poids croissant
des « urgences », faute d’une permanence des soins bien organisée sur le terrain.

Un équilibre doit être trouvé entre : — les CHU, qui ne peuvent plus assurer le plus
haut degré de technicité dans toutes les surspécialités de la pédiatrie ; — le niveau
des services rendus par les hôpitaux non universitaires ; — les lieux d’accueil de
proximité dans les régions dépourvues du service de pédiatrie.

OBJECTIFS

Individualiser un système de santé centré sur l’enfant, les jeunes et leur famille, tenant
compte de leurs besoins spécifiques individuels et collectifs et de l’évolution de l’envi-
ronnement familial et sociétal.

Ce système doit contribuer à :

— améliorer l’état de santé physique, mental et social des adultes de demain
— promouvoir un égal accès à une protection et à un parcours de soins (au sens de

« prendre soin ») adaptés aux spécificités de l’enfant et de l’adolescent (suivi du
développement, diagnostic et suivi des pathologies éventuelles)

— utiliser les ressources humaines, scientifiques et financières conformément à
l’évaluation régulière de la couverture des besoins de l’enfant et de l’adolescent
et/ou de ses failles.

Faire prendre conscience par les responsables politiques de la nécessité de traduire cet
objectif en une réalité. Les effets seront plus valorisants à moyen et long terme que des
actions ponctuelles décidées dans des situations d’urgence ou de pression et que les
Plans et les programmes thématiques dans lesquels les spécificités pédiatriques ne sont
pas ou difficilement reconnues.

PROPOSITIONS

Élaborer un programme d’organisation des pratiques professionnelles et évaluer simul-
tanément les besoins démographiques. Qui fait quoi ? Où ? Comment ? avec quels
moyens ?

Ê Cette proposition est motivée par la multiplicité des acteurs, la superposition de
certains périmètres d’action, le cloisonnement entre les professionnels, la diversité
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des lieux d’action, de la formation, la dépendance de ministères divers et/ou de
structures locales. Le contenu de ce programme qui pourrait s’inspirer du Natio-
nal Service Framework for Children du Royaume-Uni doit permettre à l’enfant et
à sa famille de disposer d’un continuum lisible de sa prise en charge incluant la
santé publique, les soins et l’intégration sociale.

Ê La continuité des soins et l’articulation des acteurs imposent une réflexion sur :
— la prise en charge primaire ; — l’organisation de la pédiatrie hospitalière ;
— l’organisation des soins et de l’hospitalisation à domicile ; — les articulations
ville-hôpital ; — le bien-fondé des réseaux de santé ; — le partage d’informations
et le dossier médical personnel de l’enfant ; — les modes de financement des
professionnels.

Ê La mise en place par la Haute Autorité de Santé de l’évaluation des pratiques
professionnelles (EPP) est conditionnée par l’organisation rationnelle préalable
de celles-ci. La rédaction de référentiels et de Recommandations de bonnes
pratiques doit donc être associée à la réflexion sur l’organisation des pratiques.

La définition des besoins démographiques doit aller de pair avec l’organisation des
pratiques professionnelles et s’appuyer sur une connaissance régionale détaillée du
nombre d’acteurs, de leur répartition géographique, de leur temps de travail, de leur
disponibilité. Elle doit s’intéresser aussi aux parcours de soins actuels des patients
(délai d’accès à une consultation spécialisée, à la prise en charge des urgences,
modalités de prise en charge d’une situation complexe, degré de précarité...). Il
convient :

— de mener avec l’Observatoire national des professions de santé de la HAS une
étude détaillée quantitative et qualitative des services rendus (et de leurs limites)
par les pédiatres libéraux, les généralistes, la PMI, l’Education nationale, des
travailleurs sociaux, dans la prise en charge primaire (prévention et promotion
de la santé, pathologies aiguës).

— d’évaluer les activités individuelles des pédiatres hospitaliers en présence de
l’importance des postes vacants

— d’organiser de nouvelles conditions d’exercice (partage — délégation de tâches).

Une meilleure organisation des pratiques professionnelles n’est cependant pas le
seul remède à la pénurie démographique, qui impose de prendre aussi en compte le
vieillissement des pédiatres, les vacances de postes hospitaliers, l’évolution de la
médecine de l’enfant, les problèmes posés par l’organisation de la permanence des
soins et la vision actuelle de la qualité de la vie.

Dans un premier temps et en se fondant sur les départs en retraite prévus à court
terme et le nombre de postes hospitaliers vacants, on peut fixer à plus cent vingts le
nombre de DES par an, soit trois cent-vingt. Il est recommandé de réévaluer de
façon plus précise les besoins au bout de cinq ans.
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La spécialité de pédiatrie doit conserver son attractivité grâce à la reconnaissance
des besoins propres à l’enfance et à la jeunesse. Elle mérite aussi d’être valorisée
financièrement en raison de la disponibilité exigée.

Rationaliser la politique de prévention et de protection :

Ceci sous entend :

— Le suivi du développement normal physique, psychologique et socio-familial de
la période prénatale à l’âge de dix-huit ans.

— le repérage et le dépistage d’anomalies liées à des facteurs génétiques et/ou
environnementaux par des méthodes appropriées et homogènes (référentiels).

— la définition d’âges charnières nécessitant des bilans de prévention réalisés par
des acteurs dont la formation, les pratiques de dépistage, d’orientation et de suivi
ont été définies et sont évalués.

— l’extension nécessaire de cette politique au-delà de l’âge de six ans, limite d’âge
habituelle pour la plupart des actions de dépistage.

— le soutien particulier à la parentalité, surtout dans les situations de difficultés
socio-familiales (psychologiques et économiques).

— l’éducation pour la santé à titre individuel (consultations spécifiques, partage des
tâches) et à titre collectif. Coordination des acteurs et des moyens, évaluation de
l’impact des actions.

— le recueil de données épidémiologiques fiables permettant de suivre l’évaluation
des éducateurs de santé et l’évaluation de l’impact des mesures proposées.

Promouvoir l’équité d’accès à la prise en charge des situations de vulnérabilité parmi
lesquelles il convient d’établir une hiérarchie ; nous proposons la suivante : —
handicap(s) ; — trouble du comportement alimentaire ; — nutrition ; - obésité ; —
activités physique ; — santé mentale ; — adolescence ; — maladies chroniques ; —
aide humanitaire (actions de développement durable ; — enfance en danger (pro-
tection de l’enfance)

Améliorer la formation initiale et continue des professionnels médicaux, paramédi-
caux, travailleurs sociaux et les enseignants

Cette proposition s’appuie sur la description des défauts d’adaptation du contenu
des enseignements touchant, à divers degrés, tous les professionnels de santé de
l’enfance.

Faciliter le développement de la recherche

Il est recommandé de : — renforcer la formation initiale ; — assurer la lisibilité
nationale de la recherche en pédiatrie ; — développer la recherche transdisciplinaire,
en particulier dans le domaine des sciences humaines et sociales ; — prévoir un plus
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grand nombre de Centres d’investigations cliniques pédiatriques ou mixtes ; —
favoriser le recrutement d’assistants de recherche clinique ; — dynamiser l’éthique
au sein des professionnels et des structures de l’enfance, en lien avec des espaces
éthiques régionaux (encore trop rares)

Contribuer à une communication de qualité

— Une concertation itérative de la population (parents et adolescents de douze à
dix-huit ans) doit lui permettre de s’exprimer sur les éléments qui leur paraissent
utiles pour constituer le socle de la politique de santé : leur propre définition de
la santé ; leurs besoins et leurs attentes ; leurs connaissances des droits de
l’enfant et de ses parents ; leur vision et leur compréhension des rôles respectifs
des professionnels, des structures de santé et des mouvements associatifs. Il est
utile de connaître leur évaluation des modes d’accès aux professionnels, notam-
ment dans les parcours complexes, ainsi que de l’attention portée au soutien
psychosocial en tant que composante de l’état de santé.

— La population doit aussi être associée à la politique d’éducation à la santé en lien
avec les professionnels, les institutions de l’Etat, les collectivités territoriales, les
organismes spécialisés, l’Inpes, les Credes, les mouvements associatifs.
Les médias doivent être des partenaires préoccupés, en lien avec les profession-
nels, de la diffusion répétée de messages visant à modifier à court et surtout à
moyen et long terme le comportement des parents, des enfants et des jeunes.

DECLINAISON OPERATIONNELLE

Un pilotage national

Le programme d’actions que nous avons proposé nécessite une coordination entre
l’ensemble des acteurs, institutionnels et professionnels, impliqués dans une politi-
que de santé, aux côtés de représentants des milieux associatifs. Nous suggérons
fortement l’individualisation, sous l’égide du Ministère de la Santé, d’une instance
interministérielle responsable de la coordination d’une politique de santé de l’enfant et
de l’adolescent, en lien avec les collectivités territoriales.

Mise en place de groupes de travail inter-institutionnels et/ou inter-ministériels en
charge des axes stratégiques parmi lesquels un choix doit être établi par les déci-
deurs.

CONCLUSION

Ce rapport de mission concerne pour la première fois en France toutes les facettes de
la santé de l’enfant et de l’adolescent, ses points forts et ses dysfonctionnements. Il
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souligne l’absence de politique ciblée sur la santé de l’enfant et des jeunes et les
dangers perçus à court, moyen et long terme. Il propose de mettre en œuvre une
politique ayant pour but de construire une société plus juste et plus humaine, en
privilégiant l’efficacité plutôt que les effets d’annonce, de ne pas considérer les
problèmes sous un aspect partiel et conjoncturel, source de segmentation et parfois
d’incohérence.

Une véritable politique de rupture

Ê c’est mettre un stop à l’individualisme et au cloisonnement entre les champs et les
acteurs,
Ê c’est anticiper, innover en organisant sans figer,
Ê c’est lutter contre les inégalités,
Ê c’est promouvoir l’ouverture, la solidarité, l’efficience, et de ce fait la place de la

France en Europe dans la santé de l’enfant.

« L’enfant ne peut attendre. Son nom est aujourd’hui »
G. Mistral, Poétesse chilienne, prix Nobel de Littérature.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Référence du rapport de mission : http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/sommelet/rapport.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/sommelet/annexes.pdf
http://www.sante.gouv.fr/htm/actu/sommelet/12_propositions.pdf
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 13 mai 2008

DELOCHE Alain . — Le Roman du cœur, 5 000 ans pour le découvrir.
Éditions Michel Lafon, Paris 2008, pp. 434

Le Roman du Cœur est le cinquième livre d’Alain Deloche, chirurgien cardiaque à
l’Hôpital Européen Georges Pompidou, membre de l’école de Broussais. Cet
ouvrage de plus de quatre cents pages, suivies d’un lexique et d’une bibliographie de
trente références, nous livre une fresque romancée de l’histoire de la cardiologie qui
débute en Égypte, 2 700 ans avant Jésus Christ (JC) sous Imhotep, pharaon de la IIIe

dynastie, avec la pratique de l’embaumement.

C’est Hippocrate, en 460 avant JC, qui ébauche une première description anatomi-
que du cœur. Deux siécles après, Galien distingue les veines des artères mais il
imagine une circulation interventriculaire au travers de pores invisibles dans le
septum. Son empreinte devait durer quinze siècles.

Au xe siècle, Avicenne à Ispahan décrit la petite circulation, confirmée deux siècles
plus tard, à Damas, par Ibn Al Nafis.

Pendant la Renaissance, les études anatomiques de Léonard de Vinci sont surtout
inspirées par l’esthétisme. Vésale à Padoue remet en cause les travaux de Galien et
fait scandale, condamné à mort, il sera grâcié par Philippe II. Michel Servet
confirme la petite circulation. Contestant la Trinité, il est déclaré hérétique par
l’Inquisition et sera brûlé à Genève.

William Harvey en 1675 découvre la grande circulation, mais c’est Malpighi qui
décrit les capillaires et fait le lien artères-veines.

Le xviie siècle voit la médecine s’affranchir des conservatismes et préciser l’étude des
maladies et des lésions.Heberden isole l’angine de poitrine. Au xixe, Corvisart décrit
la palpation et la percussion, Laënnec l’auscultation.Viennent ensuite la découverte
des nitrés avec la nitroglycérine, de la digitaline, puis apparaissent l’anesthésie et
l’asepsie avec Semmelweiss, Pasteur et Lister, les rayons X avec Röntgen, l’ECG avec
Einthoven, le cathétérisme du cœur droit avec Forssmann en 1929, repris plus tard
par Cournand.

On comprendra que Deloche s’attache à l’histoire de la chirurgie cardiaque.

La possibilité d’opérer le cœur a été longtemps contestée par des auteurs restés
célèbres tels que Paget. Billroth à Vienne déclare que « le chirurgien qui tenterait de
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suturer une blessure du cœur perdrait le respect de ses collègues ». En 1896, Rehn à
Francfort est le premier à opérer avec succès une plaie du ventricule droit.

Dans la première moitié du xxe siècle, Gross lie le canal artériel, Blalock et Helen
Taussig décrivent le shunt palliatif de la maladie bleue, Bailey met au point la
commissurotomie mitrale à cœur fermé.

La chirurgie à cœur ouvert débute en 1950 avec Bigelow et l’hypothermie de surface.
Lillehei invente la circulation croisée adulte — enfant. En 1955, Gibbon met au
point la machine cœur-poumon. C’est la naissance de la circulation extra-corporelle
et de la chirurgie cardiaque moderne.

Le premier remplacement mitral est effectué en 1961 grâce à la prothèse à bille de
Starr et Edwards. Les valves mécaniques se perfectionnent, puis apparaissent les
valves biologiques et la chirurgie de réparation valvulaire. L’échocardiographie
représente un progrès considérable.

Sones décrit la coronarographie sélective et, le pontage coronaire réalisé par Favaloro
en 1967 devient bientôt l’intervention la plus pratiquée au monde.

Grüntzig, en 1977, invente la dilatation coronaire bientôt complétée par les stents.

La recherche pharmacologique enrichit de façon considérable l’arsenal thérapeuti-
que avec les anti-agrégants, les diurétiques, les béta-bloqueurs, les inhibiteurs calci-
ques et ceux de l’enzyme de conversion de l’angiotensine, la fibrinolytique.

Les troubles de la conduction sont combattus par le pace-maker.

Les grandes insuffisances cardiaques, « épidémie du xxie siècle », sont traitées par la
transplantation du cœur, l’assistance circulatoire mécanique, cependant que se
poursuivent les recherches sur la fabrication d’un néo-myocarde à partir de cellules
embryonnaires.

Dans un style au verbe fort, nous est décrite l’épopée de près de cinq mille ans dans
l’histoire du cœur. Cette lecture cristallise l’accélération considérable de la cardio-
logie au cours des cinquante dernières années. Les progrès de la recherche ont été
déterminants et remarquablement secondés par l’essor de l’industrie.

Alain Deloche est un homme passionné et généreux.

Ancien membre de Médecins sans frontières, co-fondateur de Médecins du monde,
il a contribué avec Alain Carpentier à la réalisation de l’Institut du Cœur d’Hô Chi
Minh-Ville. Président fondateur de la Chaîne de l’Espoir, il a réalisé l’Institut du
cœur de Maputo au Mozambique, le Centre cardio-vasculaire de Phnom Penh et
participé à la création de l’Institut médical français de Kaboul. Ce sont neuf mille
enfants qui ont été ainsi opérés, la plupart dans leurs pays d’origine, dans un réel
souci de transfert de compétences.

Le progrès médical dessine un avenir riche de promesses. Ses limites deviennent
celles des coûts de plus en plus élevés. Alain Deloche consacre son épilogue à un
vigoureux plaidoyer en faveur de la médecine humanitaire et du progrès pour tous
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les humains, dénonçant l’injustice qui règne sur notre planète dans la répartition des
soins.

Yves Logeais
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 13 mai 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Débat d’actualité

Présentation du Rapport annuel 2007 du Médiateur de la République
M. Jean-Paul Delevoye

Informations

Compte-rendu d’activité de la Fédération Européenne des Académies de médecine
(FEAM) en 2007
Jean Civatte, Christian Nezelof.

La robotique dans le diagnostic et le traitement des troubles du rythme cardiaque
Nadir Saoudi (Cardiologie — Monaco), Decebal Gabriel Latcu, Jean-Paul
Rinaldi, Philippe Ricard.

Communications

Angiopathie héréditaire avec néphropathie, anévrismes et crampes musculaires
(AHNAC) : une nouvelle maladie des membranes basales associée à des muta-
tions du gène COL4A1 (gène codant pour la chaîne α 1 du collagène de type IV)
Pierre Ronco, Emmanuelle Plaisier

Régression de la fibrose rénale : ce que nous apprennent les modèles animaux
Jean-Claude Dussaule (Hôpital Tenon — Paris), Christos Chatzianto-

niou.
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Présentation d’ouvrage

Le roman du cœur, 5 000 ans pour le découvrir par Alain Deloche. Paris :
Michel Lafon, 2008, 434 p. Présentation faite par Yves LOGEAIS.

ACTES

ÉMÉRITAT

M. Guy Lazorthes, membre titulaire dans la 2ème division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance des Membres correspondants du mardi 20 mai 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Facteurs acquis et génétiques de modulation de la pénétrance de l’hémochromatose
HFE
Yves Deugnier, Catherine Bourgain, Jean Mosser (Rennes).

Nouvelles biothérapies immunosuppressives dans les transplantations d’organes
Bernard Charpentier (Paris).

Devenir à long terme des allogreffes osseuses et ostéo-cartilagineuses massives cryo-
préservées
Dominique Poitout, E. Nouaille de Gorce, P. Tropiano, R. Volpi, A Merger,
(Marseille).

Traitement chirurgical de l’imperforation anale haute : l’apport de la laparosco-
pie
Christine Grapin-Dagorno, Fawaz Fayad (Paris).

Douleurs neuropathiques. Physiopathologie et perspectives thérapeutiques
Michel Hamon, Valérie Kayser, Sylvie Bourgoin (Paris).

L’organisation de la recherche clinique en France : les nouvelles missions des déléga-
tions interrégionales à la recherche clinique
Patrice Jaillon (Paris).

Le Service de santé des armées, passé et avenir
Claude-Pierre Giudicelli, Jean-Étienne Touze (Paris).

Épilepsie en zone tropicale
Michel Dumas, Pierre-Marie Preux (Limoges).

Les enfants de mères toxicomanes, les aléas du traitement de la substitution
Paul Vert, Isabelle Hamon, Claire Hubert, Michel Legagneur, Jean-Michel
Hascoët (Nancy).
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ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite du décès du Pr Maurice Goulon, décédé ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section des sciences
vétérinaires, à la suite de l’élection du Pr Marc Girard, au titre de membre
titulaire ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 2ème division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, à la suite du décès du Pr René Lambotte.

DISTINCTION

Ordre national du Mérite

— Mme Monique Adolphe est promue au grade de commandeur.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministre de l’éducation nationale remercie pour l’envoi de différents rapports et
recommandations adoptés par l’Académie.

La Ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative, sous la
signature de son chef de cabinet Julien Marion, remercie pour l’envoi de différents
rapports et recommandations adoptés par l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

L’École pratique des Hautes Études sollicite

— d’une part le patronage de l’Académie pour le Colloque qu’elle organise les 9 et
10 octobre 2008 sur La rhétorique médicale à travers les siècles,

— et d’autre part l’autorisation de tenir ce colloque dans les locaux de l’Académie.
Patronage et tenue du colloque à l’ANM sont accordés.

Les Professeurs Claude Sureau et Jacques Milliez sollicitent

— d’une part, le parrainage de l’Académie pour le 4e colloque international de
Bioéthique qu’ils organisent les 23 et 24 avril 2009, sous la présidence des Prs
Robert Edwards et Refik Kutluer,
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— et d’autre part, l’autorisation de tenir ce colloque dans les locaux de l’Académie.
Parrainage et tenue du colloque à l’ANM sont accordés.

L’Association des Amis du Professeur Albert Rakoto Ratsimamanga souhaite
organiser sous la coprésidence de l’ANM, de l’Académie des Sciences et de l’Aca-
démie des Sciences d’Outre-Mer un colloque à l’occasion de la célébration en France
du Centenaire de la naissance du Pr Albert Rakoto Ratsimamanga (né le 28
décembre 1907) et sollicite la mise à disposition de notre amphithéâtre pour cette
occasion.

Patronage et tenue du colloque à l’ANM sont accordés.

M. Pierre Corvol (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

M. Gilles Bouvenot (Marseille), membre correspondant (non résidant) dans la 1ère

division, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même
division.

M. Francis Wattel (Lille), membre correspondant (non résidant) dans la 1ère

division, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même
division.

M. Jean-François Duhamel (Caen), membre correspondant (non résidant) dans la
1ère division, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même
division.

M. Jean Louis Montastruc (Toulouse), membre correspondant dans la 3e division,
section des sciences biologiques, pose sa candidature à une place de membre titulaire
dans cette même section.

MM. Rochefort et Rouëssé sollicitent l’accord du CA pour que la commission de
cancérologie et son groupe de travail sur le cancer de la prostate travaille en
concertation avec l’INCa sur le thème commun suivant : Prise en charge initiale des
cancers de la prostate et aussi avec la Société d’Urologie, chargée par l’OPEPS
d’étudier le même problème (réunions en juillet et en octobre).

Pour la prise en charge initiale du cancer de la prostate collaboration de notre
commission avec l’INCa et la Société d’Urologie accordée.
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Séance du mardi 27 mai 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Débat d’actualité

Intervention de Madame Roselyne BACHELOT-NARQUIN

Ministre de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative

Information

L’enfant et l’adolescent : un enjeu de société. Une priorité du système de santé
Danièle SOMMELET (Nancy).

Élections

Dans la 3e division

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Georges David, nommé
membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Emmanuel) A. Cabanis,
Edwin Milgrom, Bernard Swynghedauw

— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Christian Nezelof,
nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Philippe Jeanteur

(Montpellier) Patrick Netter (Nancy), Jean-Pierre Cazenave (Strasbourg)

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jean-Claude
Petithory, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Dominique Lecomte,
M. Gérard Couly

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Gilbert
Lelord, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Dominique Carles

(Bordeaux), Daniel Satgé (Tulle)
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Communications

Qu’est-ce que le cancer de la prostate ?
Arnauld Villers, Jérôme Haffner, Sébastien Bouye, (Hôpital Huriez —
Lille).

Le cancer de la prostate, le point sur le dépistage
Pascale Grosclaude (Registre du Cancer — Toulouse).

Les traitements du cancer localisé de la prostate par Guy Vallancien (Institut
Mutualiste Montsouris — Paris), Xavier Cathelineau, François Rozet, Éric
Barret.

ACTES

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biologiques, en
remplacement de M. Georges David, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Emmanuel Alain Cabanis

— M. Edwin Milgrom

— M. Bernard Swynghedauw

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 93
suffrages exprimés : 92
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : M. Cabanis 74

M. Milgrom 9
M. Swynghedauw 9
Bulletin nul 1

93

M. Emmanuel Alain Cabanis, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés, est proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des
sciences biologiques.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.
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— d’un membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques, en
remplacement de M. Christian Nezelof, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Philippe Jeanteur (Montpellier)
— M. Patrick Netter (Nancy)
— M. Jean-Pierre Cazenave (Strasbourg)

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 93
suffrages exprimés : 90
majorité (absolue) : 46

ont obtenu : M. Netter 61
M. Jeanteur 22
M. Cazenave 6
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletins nuls 3

93

M. Patrick Netter, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est pro-
clamé élu membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologiques.
Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Jean-Claude Petithory, nommé membre
correspondant honoraire.

Mme Dominique Lecomte est élue.

— d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des sciences
biologiques, en remplacement de M. Gilbert Lelord, nommé membre corres-
pondant honoraire.

M. Dominique Carles (Bordeaux) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 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-
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