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Séance thématique sur la « Drépanocytose »

La drépanocytose en France en 2008.
Les acquis et les nécessités du futur
Mots-clés : drépanocytose. Traitement médicamenteux. Gestion maladie

Sickle cell disease in France in 2008
Achievements and challenges
Key words (Index medicus) : Anemia, sickle cell. Drug therapy.
Disease management

Pierre BÉGUÉ *

RÉSUMÉ

La drépanocytose a fait de considérables progrès depuis 1980. Les progrès cliniques ont
abouti à une meilleure connaissance de l’histoire naturelle de la maladie et à la création de
procédures diagnostiques et thérapeutiques. Les progrès de la recherche fondamentale
permettent d’espérer des traitements spécifiques. Le dépistage néonatal permet une prise en
charge précoce et l’instauration de mesures préventives efficaces : traitement antipneumo-
coccique et hydratation, éducation des familles, surveillance spécialisée. La prise en charge
globale des malades suppose des centres équipés et habitués à des diagnostics cliniques et des
thérapeutiques souvent complexes. La création de centres de drépanocytose en nombre
suffisant pour les enfants comme pour les adultes est à encourager pour mieux traiter ces
malades encore trop dispersés et atteints d’une affection encore peu connue.

SUMMARY

Much progress has been made in the past two decades in the diagnosis and management of
sickle-cell disease. Clinical, pathophysiological and therapeutic studies have given rise to
national procedures for all patients. Life expectancy has improved dramatically in indus-
trialized countries, and the number of sickle-cell patients reaching adulthood is growing.
Neonatal diagnosis began in France in 1995 and is crucial for early prevention. Crisis
management and long-term surveillance both require dedicated drepanocytosis centers for
children and for adults.

* Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Professeur Pierre Bégué
Article reçu et accepté le 13 octobre 2008
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INTRODUCTION

La maladie drépanocytaire a connu d’incontestables progrès depuis trente ans, tant
sur le plan fondamental que sur le plan clinique. Elle a été récemment reconnue
comme maladie prioritaire par l’OMS [1]. Réputée maladie orpheline la drépano-
cytose concerne en France cinq mille malades environ, dont au moins trois mille
enfants. C’est la première des maladies génétiques de l’enfant. Actuellement les
centres de dépistage néonatal de l’Ile de France enregistrent en moyenne trois cents
nouveaux cas annuels. Ce dépistage a été instauré en France en 1995. En améliorant la
prise en charge précoce, il devrait influencer favorablement l’évolution de la maladie,
sous le double aspect de la mortalité et de la morbidité. Rappelons que l’on a vu
s’abaisser rapidement depuis les années 80 la mortalité chez l’enfant drépanocytaire à
moins de un pour cent, d’après les données du réseau de la drépanocytose de l’Ile de
France et ceci grâce à la prise en charge correcte et de plus en plus précoce des enfants.

La maladie est complexe, son évolution encore peu prévisible, malgré la meilleure
connaissance des risques et une prévention de mieux en mieux organisée. Maladie
dominée par la douleur et la gravité des complications, elle affecte souvent une
population migrante défavorisée. Le facteur social est toujours à prendre en compte,
pour la prise en charge des patients comme pour l’organisation des centres de soins.
Du polymorphisme génétique on peut rapprocher le polymorphisme clinique de
cette maladie qui requiert de multiples compétences cliniques et biologiques, justi-
fiant la prise en charge de ces malades dans des centres spécialisés.

Les transformations ont concerné tous les aspects de la maladie : fondamentaux,
cliniques, thérapeutiques, sanitaires et sociaux. Nous en évoquerons les plus mar-
quantes.

LA PHYSIOPATHOLOGIE DE LA MALADIE DRÉPANOCYTAIRE

La plupart des organes sont concernés par la maladie drépanocytaire, exemple-
même d’une maladie relevant de la « médecine interne ». Cette large diffusion est
liée au caractère « vasculaire » de la drépanocytose, qui n’est pas seulement une
anémie. La falciformation du globule rouge drépanocytaire sous l’influence de la
désaturation et de la déshydratation a été longtemps jugée comme la seule respon-
sable du ralentissement circulatoire des territoires vasculaires distaux. Le terme de
crise vaso-occlusive est tiré de cette conception physiopathologique de la crise
douloureuse drépanocytaire. La douleur, qui est le sort malheureux du malade
drépanocytaire, est d’origine ischémique. La falciformation brutale est déclenchée
par la diminution de la pression artérielle en oxygène. Elle entraîne dans un territoire
donné un arrêt microcirculatoire qui n’est pas à proprement parler une thrombose,
longtemps invoquée comme seule explication des accidents graves. On sait mainte-
nant qu’à côté de ce processus existe une adhésivité anormale et excessive de
l’hématie drépanocytaire à l’endothélium vasculaire. Des ponts se créent entre
certaines molécules d’adhésion du globule rouge drépanocytaire et des molécules
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d’adhésion situées sur la paroi des vaisseaux. Un cercle vicieux s’établit entre la
falciformation et l’adhésion anormale, complexe endothélium-drépanocyte, cause
des troubles circulatoires ischémiques et d’une réaction inflammatoire. La meilleure
connaissance des endothélines, des molécules d’adhésion et des facteurs inflamma-
toires qui participent à cette crise ouvre la voie à des recherches pour une approche
thérapeutique spécifique nouvelle [2].

LES PROGRÈS CLINIQUES

La recherche clinique de ces dernières années dans les pays développés où les
patients sont nombreux, en particulier aux États-Unis ou en France, a permis de
mieux comprendre les syndromes cliniques drépanocytaires et les complications,
pour aboutir souvent à l’établissement de procédures ou de recommandations (par
exemple celles de la Haute Autorité de Santé en 2004).

Des syndromes mieux reconnus

Plusieurs équipes ont amélioré les études cliniques pour aboutir à une connaissance
plus claire de l’histoire naturelle de la maladie. Grâce à ces travaux de plus en plus
précis on a pu établir des protocoles de prise en charge indispensables à la formation
des équipes et au traitement précoce des malades.

Les syndromes douloureux osseux ont peu à peu connu une clarification, portant
d’abord sur la distinction entre crises focales et multifocales, ces dernières étant des
formes sévères et de prise en charge différente. À travers l’expression douloureuse on
a tenté de mieux distinguer la crise vaso-occlusive simple et ses complications, à
savoir l’infarctus osseux et l’ostéomyélite.

Le syndrome thoracique aigu a été reconnu d’abord aux États-Unis dès les années
1970 chez l’adulte [3] puis chez l’enfant [4, 5]. Très longtemps les signes respiratoires
avaient été assimilés à l’infection pulmonaire, ce qui conduisait à des traitements
mal conduits et à des évolutions souvent fatales. Aujourd’hui on sait distinguer les
crises thoraciques costales, équivalentes d’une crise vaso-occlusive, d’un syndrome
thoracique sévère, grâce à des critères de surveillance hospitalière stricts. On a
reconnu récemment la part respective de l’infection pulmonaire, de l’hypoventila-
tion alvéolaire, de l’embolie graisseuse [6] et des thromboses à l’origine du syndrome
thoracique aigu drépanocytaire. Ces progrès ont permis d’établir des protocoles
rigoureux, sauvant aujourd’hui la plupart des malades concernés [7].

Les syndromes douloureux abdominaux ont été également démembrés, en différen-
ciant la crise vaso-occlusive et la lithiase vésiculaire compliquée ou la redoutable
séquestration splénique aiguë. L’échographie abdominale apporte pour ces cas une
aide de premier plan.

L’anémie a aussi bénéficié des progrès récents, par la reconnaissance des infections à
parvovirus B19 responsables de l’érythroblastopénie aiguë bien différente des pous-
sées hémolytiques ou de la séquestration splénique.
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Les complications de la drépanocytose

Certaines étaient bien connues telles que les infections, la nécrose de hanche,
l’ostéomyélite, la lithiase vésiculaire. D’autres étaient peu connues ou ignorées et ont
été mises en lumière grâce aux techniques modernes d’investigation et à une
meilleure approche clinique. La rétinite drépanocytaire est une rétinite proliférative
observée chez plus de 80 % des malades et responsable de malvoyance et de cécité si
elle est reconnue trop tard. Très précoce, observée dès l’enfance, elle est maintenant
dépistée et traitée tôt pour éviter cette redoutable progression [8]. Le priapisme est
plus fréquent avec la longévité accrue des patients ; il est actuellement mieux
reconnu et fait l’objet de protocoles thérapeutiques [9]. Les complications cardiaques
de type ischémique ont été récemment mises au jour [10], les ulcères de jambe
malléolaires sont aussi mieux connus et traités.

LA PRISE EN CHARGE DE LA DOULEUR

Pour cette maladie qui est marquée du poids de la douleur les techniques modernes
du traitement antalgique ont eu un impact considérable sur la durée d’hospitalisa-
tion et sur la vie quotidienne des patients. Le recours à des thérapeutiques orales :
codéine, morphine orale, l’apport du MEOPA aux urgences, la nalorphine intrarec-
tale, la pratique de l’administration contrôlée par voie IV de la morphine (PCA),
l’organisation en France des centres anti-douleur ont largement contribué à l’amé-
lioration des soins aux drépanocytaires. La lutte contre la douleur procède par
étapes des antalgiques de grade I aux morphiniques, en se basant sur une évaluation
très rapprochée à l’aide d’échelles de la douleur adaptées à l’âge (échelle OPS, EVA
par règle, etc.). La collaboration d’une unité spécialisée dans la prise en charge de la
douleur est hautement souhaitable pour les crises sévères [11].

L’ORGANISATION DE LA PRÉVENTION DE L’INFECTION À PNEUMO-
COQUE

On a démontré que la pénicilline orale et les vaccinations régulières ont un rôle
essentiel dans la protection contre l’infection foudroyante pneumococcique, si
redoutable chez ces patients aspléniques qui décédaient naguère d’infection sévère
dans les premières années de leur vie. Cet effet positif de la prévention par la
pénicilline orale sur la mortalité des jeunes drépanocytaires a été démontré par
Gaston et al. [12] et il a justifié en grande partie le dépistage néonatal en France,
grâce auquel cette prévention peut s’instaurer très précocement. Le nouveau vaccin
pneumocoque conjugué 7-valent renforce cette prévention depuis sa récente mise
sur le marché en 2001 [13].
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LES ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX (AVC)

Ils méritent une place à part tant ils sont redoutés pour leur mortalité ou pour leurs
lourdes séquelles paralytiques et/ou psychiques. L’échodoppler transcrânien est
devenu une pratique courante du bilan des enfants [14]. Il permet de reconnaître à
temps les malades menacés d’un AVC et de proposer des thérapeutiques et une
surveillance spécifiques qui seront exposées dans une autre communication.

LES TECHNIQUES MÉDICALES ET CHIRURGICALES MODERNES

Elles ont permis aussi de grands progrès depuis vingt ans. Les progrès de l’anesthésie
aux techniques mieux adaptées à ces malades à haut risque d’hypoxie permettent
maintenant un recours plus aisé et plus fréquent aux interventions chirurgicales :
cholécystectomie par laparoscopie ou par coelioscopie, chirurgie précoce de la
hanche, splénectomie, etc. L’utilisation du laser en ophtalmologie possible dès dix
ans rend possible la prévention des lésions rétiniennes graves.

LES PROGRÈS DE LA PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

Les mesures d’hygiène : elles sont essentielles et reposent sur une meilleure connais-
sance de la physiopathologie. Elles sont à la source d’une amélioration importante
de la vie des malades en évitant au maximum les causes d’hypoxie et la déshydrata-
tion, causes de la plupart des crises de falciformation. Des résultats significatifs sont
obtenus grâce à des moyens simples tels que l’hydratation régulière et modulée sur
l’effort, l’aménagement des efforts, la lutte contre l’hypoxie et contre le refroidisse-
ment, la prévention de la fièvre, tous moyens nécessitant l’éducation patiente des
parents, des enfants ou des adultes malades.

Les médicaments : l’hydroxyurée (Hydréa ®) représente une étape et un tournant
spectaculaire dans la prise en charge et la vie quotidienne de beaucoup de drépano-
cytaires (voir communication spécifique). Elle nécessite des indications bien posées,
une bonne compliance et une surveillance attentive de ses effets secondaires.

La transfusion sanguine : elle a été organisée, rationalisée, par des procédures
précises. Le danger des transfusions massives ou répétées augmentant la viscosité
sanguine et le risque de crises a été compris. Les transfusions d’échange se sont
développées et la transfusion chronique est bien surveillée pour dépister et corriger
ses complications

Les vaccinations : elles se sont enrichies de vaccins importants pour cette maladie :
vaccins haemophilus influenzae b, pneumocoque, hépatite B, méningocoque conju-
gué C, grippe.
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Prévention pour le voyage : en raison de voyages à l’étranger, dans les pays
d’Afrique sub-saharienne en particulier, la prévention vaccinale et les mesures
d’hygiène renforcées sont mieux connues et comprises des patients. Cependant le
coût économique de cette prévention, onéreuse et non remboursée, demeure un
problème.

La greffe médullaire allogénique : elle est réservée aux accidents vasculaires céré-
braux sévères et devrait s’étendre dans les années futures (voir communication
spécifique).

Les procédures : des recommandations officielles françaises existent, publiées par la
Haute Autorité de Santé en 2004 [15].

L’ORGANISATION DES CENTRES DE DRÉPANOCYTOSE EN FRANCE

Ces progrès technologiques et thérapeutiques ont modifié profondément le soin et le
pronostic de la drépanocytose. La prise en charge du malade drépanocytaire est
globale, mais différente en période aiguë ou crise et en période chronique ou état
intercritique dit basal. Elle est complexe, devant assurer à la fois la surveillance
régulière et la maîtrise des situations aiguës. Le recours à de multiples disciplines
médicales, compétentes dans la gestion de cette maladie, justifie pleinement la mise
en œuvre de centres spécialisés pour la prise en charge de la drépanocytose. Ces
centres doivent permettre de faire progresser le dépistage précoce des complications
et de rationaliser les conduites thérapeutiques tant pour la crise que pour les
complications.

Il a fallu plus de vingt ans pour organiser les soins des malades drépanocytaires en
France. Les centres de référence de la drépanocytose ont été établis avec l’Associa-
tion française pour le dépistage et la prévention des handicaps de l’enfant (AFD-
PHE). Ils ont, entre autres responsabilités, la mission de faire appliquer les procé-
dures thérapeutiques chez les malades, au niveau de leurs propres centres de soins
dits de proximité. L’organisation des rapports entre centres de référence et de
proximité doit encore largement progresser, car c’est l’ensemble du territoire natio-
nal qui est aujourd’hui concerné. Des réseaux bien structurés se constituent, lente-
ment, tel que le réseau ouest francilien.

D’une maladie de l’enfance, la drépanocytose est devenue aussi une maladie de
l’adulte pour qui l’espérance de vie a largement progressé. La période de l’adoles-
cence est souvent à risque par le mode de vie ou le relâchement possible de la prise
en charge, comme on l’observe pour toutes les maladies chroniques de l’adolescent.
Mais de nouvelles questions surgissent : choix et insertion professionnels, grossesse.
L’accueil des patients adultes nécessite donc des structures hospitalières spécifiques,
adaptées à la médecine ambulatoire, et des hôpitaux de jour, actuellement très
insuffisants en raison du nombre d’adultes drépanocytaires qui croit très rapide-
ment..
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Il est capital que cette organisation de réseaux de centres de la drépanocytose soit
mieux développée. La maladie est complexe et il est indispensable que les patients
soient traités selon des procédures modernes, évaluées et certifiées. Pour cela les
centres de référence doivent être reliés à des centres périphériques disposant de
médecins et de soignants bien formés sur la drépanocytose, mais aussi d’un matériel
adapté à la prise en charge urgente des patients aigus, enfants ou adultes :centre
anti-douleur, transfusion, hôpital de jour spécialisé [16]. Ces centres de soins
sont nécessaires pour ne pas obliger les malades et leurs familles à des déplace-
ments difficiles et nombreux pour gagner des centres compétents mais trop éloi-
gnés, situation que l’on a trop connue dans la région parisienne de 1980 aux années
2000.

LE ROLE DES ASSOCIATIONS

Le rôle des associations de familles et de malades est très important et elles ont
contribué, depuis ces vingt dernières années en particulier, à mieux faire connaître la
drépanocytose chez les malades et dans leurs familles. Elles ont aussi favorisé les
échanges entre les médecins et les patients. Enfin elles ont œuvré et aidé pour les
étapes récentes : dépistage néonatal, réseaux de soins et reconnaissance internatio-
nale. Elles ont leur place dans l’activité de soins en apportant aux patients un lieu de
contact, de renseignement et d’aide éventuelle.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE

La drépanocytose demeure, malgré tous ces progrès récents, une maladie qu’il faut
d’abord mieux enseigner et expliquer. Enseigner, car les études de médecine ne
l’abordent pas explicitement et la FMC sur le sujet est rare. Les livres sont eux-
mêmes rares, en français comme en anglais. Or, tout médecin peut être confronté à
ces malades et leur prise en charge sera d’autant facilitée que les médecins pédiatres
ou généralistes seront instruits et intégrés dans les réseaux de soins de ces patients.
Expliquer, car les personnels soignants, les enseignants, les médecins du travail sont
confrontés à des situations pathologiques ou sociales parfois difficiles et qui sont
spécifiques.

La recherche doit porter sur les aspects hématologiques et physiologiques fonda-
mentaux autant que sur les protocoles cliniques. L’espoir de cette recherche est la
mise au point de médicaments nouveaux et la thérapie génique [17].

Elle ne peut se borner à demeurer au niveau national et ne peut progresser que si les
résultats et les protocoles sont l’objet d’échanges internationaux. Il est primordial
que des ponts de recherche sur la drépanocytose s’instaurent entre les pays de faible
prévalence mais avancés et les pays de forte prévalence, au premier plan l’Afrique
[18]. Les échanges pourraient porter, entre autres, sur la recherche hématologique,
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sur les aspects thérapeutiques, sur la prévention infectieuse, sur l’évaluation de
procédures adaptées aux communautés et aux différentes régions.

CONCLUSION

La drépanocytose a connu depuis vingt ans des progrès considérables tant pour sa
compréhension que pour sa thérapeutique et sa prise en charge dans les pays
occidentaux essentiellement. Son pronostic s’est largement amélioré et les malades
adultes sont en progression. L’organisation de réseaux de soins adaptés à cette
maladie complexe est indispensable. Les centres de référence récemment créés en
France améliorent la gestion des soins pour les enfants mais les centres pour les
adultes sont insuffisants. En outre le fossé s’est creusé entre pays développés et pays
pauvres où la maladie est la plus fréquente. L’établissement de ponts de recherche et
de traitements Nord-Sud pour la drépanocytose est plus que jamais impératif pour
faire bénéficier les populations concernées de ces progrès.
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RÉSUMÉ

La prévention de la drépanocytose, maladie génétique grave et douloureuse, repose sur le
dépistage et l’information des hétérozygotes et sur le diagnostic prénatal, éventuellement
suivi d’une interruption de grossesse. Un centre spécialisé à Paris, dans le dépistage des
hétérozygotes et l’information, fait le bilan des vingt premiers mois de fonctionnement.

SUMMARY

Prevention of sickle cell anemia, a severe and painful disease, relies on carrier detection and
information, and on prenatal diagnosis with the possibility of medical abortion. Here we
report the first results of a medical and welfare program launched in Paris 20 months ago and
dedicated to sickle cell carrier screening and information.

La drépanocytose, reconnue comme une priorité de santé publique par l’UA,
l’UNESCO, l’OMS et l’ONU entre 2005 et 2008, est la plus répandue des maladies
génétiques dans le monde.

Sa transmission est autosomique co-dominante à expression variable, sans traduc-
tion clinique chez les hétérozygotes ; elle résulte d’une mutation, sur le chromosome
11, d’une base du codon 6 du gène codant pour la chaîne β de la globine, entraînant
le remplacement d’un acide glutamique par une valine et la synthèse d’une hémo-
globine anormale, l’hémoglobine S (HbS). La modification structurale de l’HbS
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provoque, chez les sujets homozygotes, dont les deux gènes sont mutés, la polymé-
risation de l’hémoglobine lorsque la pression partielle d’oxygène diminue. Les
polymères d’hémoglobine ainsi formés vont rendre l’hématie rigide (hématie falci-
forme ou drépanocyte). Les globules rouges rigides ont une durée de vie courte, se
bloquent dans les petits vaisseaux et sont responsables d’accidents vaso-occlusifs.
En résultent : anémie, crises douloureuses intenses, susceptibilité aux infections
bactériennes graves, lésions d’organes liées aux phénomènes d’ischémie/re-
perfusion.

Comme pour d’autres anomalies génétiques du globule rouge il est clairement établi
que la mutation confère aux hétérozygotes un avantage démographique car ceux-ci
sont partiellement protégés du paludisme, tout au moins de ses formes les plus
graves [1, 2] Ceci explique l’expansion du gène dans les zones impaludées et
particulièrement en Afrique sub-saharienne. A partir de ce continent le gène a été
exporté par la traite négrière vers les Caraïbes et les Amériques (Fig). Actuellement
le brassage des populations fait qu’aucun pays n’est indemne.

La physiopathologie de cette maladie génétique bien définie sur le plan moléculaire et
clinique, est beaucoup plus complexe que nous ne le pensions il y a quelques années.
Des données cliniques, cellulaires et moléculaires et l’apport récent et considérable
de modèles animaux, des souris transgéniques porteuses de la mutation humaine [3],
ont montré que l’obstruction mécanique des petits vaisseaux par les drépanocytes
rigides s’insérait dans un réseau néfaste de dialogues et d’activations cellulaires
mettant en jeu d’autres acteurs que les globules rouges rigides. La drépanocytose
homozygote crée une situation chronique propice à l’adhésion cellulaire, à l’activa-
tion de la coagulation, à l’inflammation chronique, à la vaso-constriction. Sont
concernés en particulier, outre les érythrocytes, les cellules endothéliales des parois
vasculaires, les polynucléaires, les plaquettes [4-6]. Ce réseau complexe est loin d’être
décrypté en totalité mais on peut déjà mieux comprendre certaines variations
phénotypiques de cette maladie monogénique. Surtout des espoirs thérapeutiques
éclairent une scène encore très austère [7, 8] car on ne sait pas actuellement guérir la
drépanocytose, sauf par greffe de moelle [9] et si des progrès considérables ont été
réalisés dans sa prise en charge, améliorant la qualité et la durée de la vie des
malades, ces progrès ne profitent guère qu’aux malades des pays riches ou aux
malades riches des pays pauvres.

En effet, en ce début du XXI
e siècle la drépanocytose reste une maladie ignorée,

douloureuse, illustrant l’inégalité socio-économique car son expression peut étroite-
ment dépendre des conditions de vie et de recours sanitaire.

Ê Elle reste, malgré sa fréquence, méconnue de beaucoup ou cachée parce qu’affu-
blée de croyances en des maléfices qui aggravent le fardeau des malades et peuvent
stigmatiser les familles [10-12]. Au Nord, elle est considérée à tort comme une
maladie marginale ne concernant que des individus qui n’appartiennent pas à la
population « autochtone ». Elle exige un effort d’information du public, des
familles, des enseignants et des soignants. Seule une claire compréhension pourra
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Fig. — géographie des traites négrières

éviter le déchirement de certains couples de parents. Les formations du personnel
de santé, des malades ou du public exigent une adaptation aux cultures et aux
langues. Les associations jouent un rôle important dans la lutte contre l’igno-
rance, dans le soutien moral des familles et sont un relais entre les malades et les
médecins ou les décideurs en matière de politique de santé.

Ê La douleur des crises vaso-occlusives est indicible [13], douleur à nulle autre
pareille dont même l’entourage ne peut concevoir l’intensité. Souffrance psycho-
logique, aussi, des parents qui se sentent impuissants et coupables et des malades
qui se sentent responsables de la désorganisation du milieu familial et du poids
financier que la maladie fait peser sur l’entourage [12].

Ê La comparaison des possibilités thérapeutiques entre le Nord et le Sud est un
exemple de plus, de l’insupportable inégalité devant la maladie et la mort.

Au Sud, le fardeau financier des drépanocytaires pour les familles limite la qualité
des soins et parfois entraîne leur mort faute de gestes disponibles mais coûteux tels
que transfusion, ou prescription d’antibiotiques. En pratique, aucune des consi-
gnes de consensus établies dans les pays développés n’est applicable à grande
échelle dans les pays démunis. Faire reposer cette responsabilité financière entiè-
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rement sur les familles est cruel. Des mesures doivent être prises par les pays
concernés et les instances internationales pour que cesse cette torture. Mais tout
un circuit est ainsi à remettre en cause : la fabrication et le prix des médicaments,
l’organisation transfusionnelle, l’insuffisance des infrastructures. Cependant au
Nord la situation n’est pas toujours facile pour les malades : méconnaissance de la
maladie par les médecins et les soignants en dehors des centres spécialisés, non
reconnaissance de la douleur, attente prolongée aux urgences lors des crises
douloureuses [14], difficultés du dialogue, en particulier pour le conseil génétique.
En outre certains des malades ou des familles vivent en France dans une situation
précaire aggravée ou provoquée depuis peu par le harcèlement administratif,
policier et juridique.

ÉPIDÉMIOLOGIE. L’absence de données épidémiologiques fiables dans la plupart des
pays fait que tout n’est qu’approximatif : il y aurait plus de cinquante millions de
porteurs sains dans le monde. En Afrique les hétérozygotes représentent jusqu’à
40 % de la population, selon les régions et il y aurait plus de trois cent mille
naissances d’enfants malades tous les ans. Faute de structure sanitaire appropriée,
beaucoup de ces enfants, 50 % au moins, vont mourir sans diagnostic avant l’âge de
cinq ans [12]. En Inde la prévalence du gène peut atteindre 30 % dans certaines
communautés et la progression démographique posera rapidement des problèmes
de prise en charge. Au Brésil, selon les Etats un enfant sur huit cents à deux mille naît
drépanocytaire. Il y a plus de mille naissances par an d’enfants malades aux USA et
leur espoir de vie augmente très régulièrement. Le nombre de naissances annuelles
va croissant en Europe où 98 % des patients dépassent l’âge de vingt ans. Cependant
que l’immigration assure un autre flux de nouveaux malades qui sont soignés mais
non ou mal recensés. En Europe il faut détruire des mythes [15] qui sont sources
d’indifférence et de passivité : la drépanocytose n’est pas l’apanage des africains et à
l’aune de la planète, n’est pas une maladie rare.

HISTORIQUE. La drépanocytose a été décrite pour la première fois aux États Unis en
1910 mais auparavant ses principaux symptômes et parfois son caractère familial
étaient désignés dans la plupart des langues africaines.

En France le pionnier de l’hémoglobine et de ses anomalies fut Jean Rosa. Il est
également l’initiateur du premier Centre de Référence Français officiellement créé à
la Guadeloupe en 1990 [16]. Ce centre de soins est couplé à une Unité INSERM, la
recherche ne se concevant pour ce modèle comme pour d’autres que dans un va et
vient constant du fondamental à la clinique. Dans son sillage des hématologistes, des
internistes, des biochimistes se sont résolument orientés vers une maladie longtemps
considérée non seulement comme « orpheline » mais comme une orpheline exoti-
que.

En 2004 le Plan National Maladies Rares [17] a reconnu un Centre de Référence
Métropolitain constitué par des équipes travaillant dans sept Hôpitaux dont six de
l’APHP (Henri Mondor, Kremlin-Bicêtre, Necker, Robert Debré, Tenon, Trous-
seau,) et le CHIC de Créteil. Des moyens supplémentaires ont été donnés pour
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appuyer les efforts d’équipes très insuffisantes en nombre par rapport à la montée
régulière en charge des malades et à la sévérité de la maladie.

Il manquait un maillon à cette chaîne dédiée aux soins, un lieu non hospitalier de
rencontre avec les associations de malades, d’information, de dépistage des hétéro-
zygotes ; un lieu où le temps des médecins, loin du débordement hospitalier, n’est
pas compté ; où consultation, prélèvements et examens complémentaires sont
gratuits, sans démarche administrative préalable. Grâce à l’appui de Marc Gentilini
et d’Alain Lhostis et avec l’aide de l’APHP, la Mairie de Paris a pu installer dans les
locaux d’un Centre de Santé un Centre d’information et de dépistage de la drépa-
nocytose qui a ouvert fin 2006 et qui est rattaché au Centre de Référence Parisien.
C’est une démarche novatrice en ce sens que la cible principale du dépistage est
constituée par des individus volontaires, soucieux de connaître leur statut mais
dénués de tout symptôme de la maladie. Il s’agit de les informer : s’ils sont
hétérozygotes, libre à eux ensuite d’utiliser ou non ces informations dans leurs choix
de vie.

En effet, seule la prévention peut, soit diminuer la fréquence ou la gravité des
complications, soit éviter la maladie.

La prévention repose sur les dépistages

Le dépistage néonatal se justifie à condition d’être la pierre angulaire d’une prise en
charge en amont des premières complications, dès les premières semaines de la vie.
Cette prise en charge doit comporter, outre l’éducation des parents aux gestes
quotidiens simples mais d’importance majeure, la couverture par une antibiothéra-
pie préventive pendant plusieurs années, une prévention du paludisme dans les pays
concernés, et des vaccins spécifiques (pneumocoque, méningocoque) en plus des
vaccins habituels [18, 19].

En France le dépistage néonatal expérimental en Ile-de-France à partir de 1995 puis
institué depuis 2000 sur l’ensemble du territoire est ciblé, ne concernant que les
enfants issus de parents originaires de populations à risque, sauf dans les DOMs où
tous les nouveau-nés sont testés [20]. Il a lieu dans les maternités grâce à une goutte
de sang recueillie sur papier buvard et adressée dans l’un des quatre centres de
diagnostic (Henri Mondor, Robert Debré, Marseille, Lille.) En 2007, 405 enfants
atteints de syndrome drépanocytaire majeur sont nés en France dont 326 en
Métropole et 79 dans les DOMs (Tableau). La drépanocytose (1/2 065 naissances)
est donc plus fréquente que la mucoviscidose(1/5 014 naissances) ou d’autres
maladies génétiques plus médiatisées. Le pourcentage d’enfants dépistés par rap-
port au nombre de naissances varie de 55,6 % en Ile de France à 4,4 % en Bretagne.

Parallèlement sont nés 10 045 enfants hétérozygotes, transmetteurs sains de la
maladie.
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Ceux des enfants dépistés qui sont homozygotes font l’objet d’une attention parti-
culière de la part des centres de diagnostic et des pédiatres des maternités. Ils sont
rapidement identifiés, retrouvés et médicalement pris en charge.

En revanche les hétérozygotes dépistés sont encore l’objet d’un débat : faut-il éviter
d’informer les parents pour ne pas stigmatiser des enfants bien portants, ou faut-il
considérer que nous n’avons pas le droit de disposer sans la transmettre d’une
information médicale qui peut être lourde de conséquences ? En effet, les parents
peuvent être tous les deux hétérozygotes, et certains des enfants suivants peuvent
naître homozygotes.

Le dépistage prénatal (DPN), pratiqué sur liquide amniotique ou tissu trophoblas-
tique, peut être proposé dans les centres agréés, en début de grossesse respectivement
entre 14-17 semaines et 11-13 semaines. Il est précédé d’une information génétique
adaptée et encadré par des psychologues. La décision d’interruption thérapeutique
de la grossesse (ITG), si le fœtus est atteint d’un syndrome drépanocytaire majeur,
est légalement possible. La décision de recours au DPN transcende les cultures et les
religions [21, 22]. Elle est souvent prise en fonction du contexte familial. Si les
parents ont déjà un enfant drépanocytaire, si l’un d’eux a vécu l’expérience de la
maladie par un frère, une sœur, un cousin voire un père ou une mère atteints, la
balance penchera plus volontiers vers le diagnostic prénatal. En tout état de cause il
nous semble regrettable que le dépistage d’une femme issue de populations à risque
et vivant en France n’ait lieu que lors de la première visite prénatale, comme c’est
souvent le cas : le temps manque pour convoquer et dépister le futur père. Le
moment n’est en rien propice à une réflexion dont, à juste titre, le milieu médical
souligne alors l’urgence.

Tableau. — Résultats du dépistage néonatal pour la drépanocytose en France (année 2007)

Nombre de Tests Syndromes
Drépanocytaires

Hétérozygotes
AS AC

Métropole 223 964 326 5 996 1 573
DOM 39 150 79 2 003 473

263 114 Malades
405

7 999 2 046
transmetteurs sains

10 045

L’un des centres agréés en France, celui de Henri Mondor, a pratiqué cent treize
diagnostics pour DPN en 2007. Sur 113 fœtus, 27 étaient atteints de syndrome
drépanocytaire majeur et 20 interruptions de grossesse ont eu lieu.

Le dépistage des hétérozygotes : le dépistage des transmetteurs sains, s’il s’insère
dans un contexte d’explication suffisante permet des choix éclairés, l’informateur
n’étant là ni pour décider ni pour juger. C’est avec l’information et le soutien aux
familles, la mission principale de notre centre. Tout individu qui souhaite connaître
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son statut vis à vis du gène de la drépanocytose peut venir pour un prélèvement
sanguin les jours ouvrables, sans rendez-vous, ni ordonnance, ni carte de sécurité
sociale ou d’identité. En fonction des résultats de l’électrophorèse de l’hémoglobine
et de l’hémogramme une lettre lui parviendra, l’informant du caractère normal des
résultats ou le convoquant pour information et discussion. Ultérieurement sera posé
le problème du dépistage du conjoint, actuel ou futur, et/ou du groupe familial. Le
dépistage ainsi réalisé a lieu dans la plupart des cas, avant la constitution du couple
ou avant une première naissance. Il permet alors une réflexion sur le problème, sans
hâte ni tension. L’annonce d’une anomalie génétique pouvant porter préjudice aux
futurs enfants et influencer le choix du partenaire à venir, voire le remettre en
question est un acte médical grave qui demande temps et attention. Il peut s’agir
pour le sujet d’une remise en question de son image, de son avenir, de ses choix. Il
peut le vivre comme une amputation, un stigmate social, une blessure narcissique
[23]. Plusieurs entretiens, voire un soutien psychologique sont parfois nécessaires.

Ce dépistage est encore quantitativement très insuffisant : en vingt mois nous n’avons
testé que 1 500 individus, dont 955 sont venus sur place, par une démarche indivi-
duelle. Parmi ces derniers, 45 % sont hétérozygotes avec un risque éventuel pour leur
descendance. Ce pourcentage très supérieur à celui trouvé dans une enquête réalisé
sur volontariat parmi des sujets soumis à un examen médical à leur entrée en France
(15,5 %) laisse à penser que les sujet qui viennent au Centre appartiennent pour
beaucoup à des familles déjà marquées par la maladie. L’âge des individus, pour
67 % d’entre eux compris entre 16 et 40 ans, correspond bien au but recherché qui est
de voir des sujets à l’âge de reproduction. Les femmes sont plus représentées que les
hommes (58 %). Les pays d’origine sont pour 62 % des cas l’Afrique subsaharienne,
pour 20 % les DOM/TOMs, pour 6 % la France métropolitaine, pour 5 % le
Maghreb. Les incitations pour venir au Centre sont variables : 44 % des sujets testés
sont venus sur conseil médical ou paramédical (hôpitaux, centres de Santé, consul-
tations des ONG ou de la Croix Rouge), dans 21 % des cas il s’agit de suggestions
familiales ou d’amis, 14 % ont été alertés par les médias, dans 5 % des cas par des
associations de malades ou communautaires.

Récemment nous avons, à titre expérimental, adressé une lettre aux couples qui
avaient donné naissance à un enfant hétérozygote, leur proposant de venir dans
notre centre, ou de consulter ailleurs. Sur les quatre-vingt-huit couples vus et
dépistés, quatre sont à risque (deux parents hétérozygotes). Des entretiens prolongés
et si besoin répétés ont permis de les informer et d’évoquer les différentes possibi-
lités : s’en remettre au sort, ne plus envisager de grossesse, avoir recours au diagnos-
tic prénatal et, le cas échéant à l’interruption thérapeutique de grossesse, voire
envisager un diagnostic pré-implantatoire [24, 25]. Cette activité d’information,
actuellement rapidement croissante, semble satisfaire les couples concernés, permet
de sensibiliser familles et milieux communautaires à la maladie et d’étendre le
dépistage des hétérozygotes en dehors du contexte d’une naissance. En outre le
message délivré aux parents permettra peut-être de transmettre l’information géné-
tique d’une génération à l’autre.
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Nous avons tenté d’analyser les raisons de la difficulté du recrutement et pouvons
énoncer quelques idées sans valeur statistique :

Ê Personne n’est vraiment habitué à la médecine prédictive et préventive : ni les
soignants, ni les populations cibles. Pour les uns ce dépistage peut représenter une
perte de temps au détriment d’activités de soin. Pour les autres un harcèlement
supplémentaire qui peut être vécu comme racial.

Ê La méconnaissance de la maladie, de sa gravité et de sa transmission génétique est
un handicap à toute information et ne peut être levé que par des campagnes
d’information ciblées sur des communautés à risque ou destinées au grand public.
Les difficultés de dialogue liées aux différences culturelles ou religieuses servent
parfois d’habillage aux réticences propres de l’informateur[26].

Ê La sémantique concernant les transmetteurs sains est inadaptée. Le mot gène n’a
pas d’équivalent satisfaisant dans les langues africaines. La notion de maladie
inapparente décelée par un prélèvement peut se brouiller avec l’image du VIH qui
a été mieux médiatisé que la drépanocytose. La crainte que le prélèvement ne
révèle « autre chose » que ce qui est prévu peut être un obstacle au dépistage.

Ê Les associations de malades sont focalisées sur les soins et l’amélioration de la
qualité de vie. Aucun consensus ne se dégage parmi les cadres associatifs sur les
grands principes de la prévention des naissances à risque.
Ê L’accusation d’intervention abusive du « pouvoir médical » dans la destinée des

hétérozygotes voire d’incitation à l’eugénisme est courante et doit être combattue
par le caractère clair, respectueux, non coercitif des entretiens [27].
Ê Pour une population vivant parfois dans la plus grande précarité matérielle et

administrative, le risque génétique ne peut être la priorité. Il s’agit d’un risque
abstrait alors que celui de perdre ses droits et de devoir quitter le territoire est un
risque concret objectivé par des courriers officiels.

Information, formation, appui psychologique et aide sociale

Notre centre se veut aussi un lieu de rencontre et d’information où nous nous effor-
çons d’être disponibles. Un bureau réservé aux associations leur permet de discuter
avec les familles. Une des associations y organise régulièrement des groupes de parole.
Il semble que la gestion en soit plus facile que dans une ambiance hospitalière classi-
que.Nousavonsréalisédenombreuses interventionsdeformation(infirmières,méde-
cins scolaires, médiateurs culturels, collégiens, associations de malades...)

Une assistante sociale est rattachée à notre centre. Elle intervient pour les malades
ou les familles de malades (accès à la prise en charge médicale, problèmes d’héber-
gement, droits sociaux).

Surtout nous sommes depuis plusieurs mois sollicités pour les non renouvellement
de titres de séjour pour raisons de santé[28]. Certains malades ou parents de
malades, installés en France depuis longtemps voyaient jusqu’en 2007 leurs titres de
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séjour annuellement renouvelés sur certificat d’un médecin spécialiste transmis au
Médecin Inspecteur de la Santé Publique puis signé par le Préfet (ou le Préfet de
Police pour Paris) sur avis médical, et dans le respect du secret professionnel.
Beaucoup de ces malades avaient des emplois en CDI et payaient loyers et impôts.
Le non renouvellement du titre de séjour entraîne la perte de l’emploi et le plus
souvent du logement. Les malades n’osant quitter les circuits médicaux qu’ils
connaissent, deviennent clandestins et précaires, sont à la charge du SAMU social,
et vivent dans la crainte d’un contrôle et d’un rapatriement après un séjour dans un
Centre de Rétention Administratif. On sait qu’un tel séjour pour un drépanocytaire
comporte un risque majeur de complication grave.

Il est notable qu’entre 2000 et 2007 le pourcentage des renouvellements de titres de
séjour pour maladie, tous diagnostics confondus, est passé de 100 à 55 % [28].

Cette situation ne nous semble ni éthique, ni logique, ni déontologique. Des efforts
majeurs ont été faits par ces malades pour s’intégrer et vivre malgré la maladie. Ils ont
été aidés par un réseau de médecins, de travailleurs sociaux, d’associatifs. Ces efforts
sontbrusquementjetésàbasauméprisdusecretprofessionnelpuisquelespréfetsetles
tribunaux administratifs, lors du recours, vont être informés du diagnostic.

En guise de conclusion il paraît important de poser plusieurs questions :

Ê Faut-il généraliser en France le dépistage néonatal ?
Ê Faut-il informer les parents de nouveau-nés hétérozygotes dépistés à la naissance ?
Ê Quand faut-il dépister les hétérozygotes adultes ? Comment les inciter à faire

pratiquer ce dépistage ?
Ê Est-il éthique de renvoyer dans leur pays des malades chroniques graves (ou des

parents d’enfants malades) intégrés et médicalement suivis en France depuis
plusieurs années ?
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est la fréquence, en France, des interruptions de grossesse pour drépanocytose
homozygote ?

Je ne dispose pas des données 2007 pour les quatre centres habilités à prendre en charge
ce problème : Marseille, Lîlle, Robert Debré et Henri Mondor. A Henri Mondor qui est
probablement le centre le plus important il y a eu en 2007, cent treize prélèvements pour
diagnostic ante-natal, vingt-sept fœtus étaient homozygotes, vingt interruptions de
grossesse ont eu lieu, ce qui signifie que dans sept cas le couple a pris la décision de ne pas
intervenir.

M. Alain LARCAN

La physiopathologie des crises vaso-occlusives est celle d’un syndrome micro-circulatoire et
rhéologique : hyperviscosité intravasculaire (artériolaire et capillaire) par l’association
d’une diminution de la disponibilité et augmentation de l’agrégation, à laquelle s’associent
une composante priétale avec hyper-expression des molécules d’extension et donc adhésivité
accrue des hématies à l’endothélium et le rôle de l’inflammation (fibrinogène). C’est
pourquoi il faut étudier des modèles comme ceux créés par Harris et surtout par l’école de
Baez (de New-York) qui utilisent un méso-appendice dénervé de rat où l’on fait circuler des
hématies S en faisant varier les facteurs hémodynamiques, les facteurs métaboliques
p02 mais aussi pH, hydratation et équilibre ionique sans oublier les facteurs inflamma-
toires.

Cette remarque est judicieuse. Il existe maintenant également des modèles de souris
transgéniques permettent d’explorer la circulation in vivo.

M. Claude-Henri CHOUARD

Quel est le coût du diagnostic prénatal de l’affection et quel est l’avis du Comité Consultatif
National d’Éthique sur la réalisation de ce test de manière systématique ?

Ce test ne peut être systématique : il doit dépendre du libre choix du couple après
information. Le prix des examens biologiques pour savoir si le fœtus est ou non atteint
d’un syndrome drépanocytaire majeur varie de 162 à 189 euros.
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M. André-Laurent PARODI

Les porteurs du gène de la drépanocytose sont connus pour présenter une certaine
résistance au paludisme. Peut-on considérer que cette résistance a joué le rôle de facteur
positif de sélection génique drépanocytaire au sein de populations en zones d’endémie
malarique ?

Il est maintenant bien établi que l’avantage sélectif que procure l’hétérozygotie AS ou AC
a favorisé le développement démographique des gènes S ou C. Il s’agit en fait d’une
protection non pas contre l’infestation elle-même mais contre les complications neuro-
logiques souvent mortelles du paludisme provoqué par p. falciparum. Cette protection ne
joue que pour les hétérozygotes car un paludisme, même non neurologique est souvent
mortel chez les homozygotes déjà fragiles et anémiques.

M. Jean-Yves LE GALL

Que sait-on sur la pénétrance clinique de l’homozytogie Hb SS ?

L’expression phénotypique de la drépanocytose peut varier considérablement, alors que
la mutation est toujours la même, d’un individu à l’autre y compris dans la même fratrie.
Le rôle de facteurs génétiques modificateurs, qui peuvent jouer sur la synthèse de
l’hémoglobine F, les molécules d’adhésion ou leurs récepteurs, le tonus vasculaire, la
coagulation etc., est encore insuffisamment connu.

M. Jean-Baptiste PAOLAGGI

Existe-t-il une fréquence augmentée des ostéonécroses aseptiques chez les sujets atteints de
drépanocytose ?

Oui c’est là une complication très fréquente surtout chez l’adulte drépanocytaire. Il s’agit
le plus souvent de hanches ou de têtes humérales. Le recours à la chirurgie et aux
prothèses est fréquent.
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La drépanocytose en Afrique : problématique,
stratégies pour une amélioration de la survie
et de la qualité de vie du drépanocytaire
Mots-clés : Drépanocytose. Gestion maladie. Spécialisation. Survie. Afrique

Sickle cell disease in Africa: current situation and strategies
for improving the quality and duration of survival
Key-words (Index medicus) : Anemia, sickle cell. Disease management. Specialism.
Survival. Africa

Dapa A. DIALLO *

RÉSUMÉ

La drépanocytose connaît les taux de prévalence les plus élevés en Afrique où l’on enregistre
entre 150 000 et 300 000 naissances homozygotes par an. Ses aspects cliniques sont connus
par les populations africaines bien avant sa description clinique en Amérique. Les progrès
spectaculaires enregistrés dans la connaissance de la maladie et l’amélioration de la prise en
charge des malades l’ont été paradoxalement seulement dans les pays du Nord où les
prévalences de la maladie sont de loin les plus faibles. Cet article décrit la problématique
actuelle de la drépanocytose en Afrique et propose des stratégies de prévention et de prise en
charge de la maladie.

SUMMARY

The prevalence of sickle cell disease is extremely high in Africa, where 150 000 to
300 000 homozygous individuals are born every year. Africans were well aware of the disease
before its first description in America. Spectacular progress has been made in our knowledge
of the pathophysiology of SCD, and patient management has vastly improved in northern
countries where the prevalence of the disease is low. We describe the current situation of
sickle cell disease in Africa and propose strategies for improving disease prevention and
patient management.
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La première description de la drépanocytose a été faite chez un Noir Américain en
1910 [1]. Mais la maladie était connue des populations africaines et désignée sous
plusieurs appellations bien avant le vingtième siècle [2, 3]. Il s’agit de la maladie
génétique dont les aspects pathogéniques et moléculaires sont les mieux connus.
Malgré des insuffisances dans les connaissances sur sa physiopathologie, des progrès
remarquables ont permis une amélioration considérable de la survie du malade
drépanocytaire dans les pays développés [4, 5]. En Afrique, les tentatives d’amélio-
ration de la qualité de la prise en charge médicale des malades sont très souvent
encore l’œuvre de praticiens confrontés à la maladie drépanocytaire et peu appuyés
par les programmes de santé. Cet état de fait peut avoir plusieurs explications : la
mortalité notamment chez les enfants, est attribuée à des facteurs identifiés depuis
de longues dates comme les infections, la malnutrition et les parasitoses et, le rôle
aggravant de la drépanocytose n’est pas pris en compte. Le diagnostic et la préven-
tion de la maladie ont été considérés comme trop sophistiqués et coûteux et
l’absence de données précises sur sa fréquence, ses caractéristiques et son impact
n’ont pas permis de lui accorder sa place d’un point de vue de Santé Publique, les
recherches effectuées sur la drépanocytose et la gestion des cas en Afrique, ont été
conduites initialement par le personnel coopérant dont la relève n’a qu’insuffisam-
ment été assurée. Enfin, le faible intérêt porté à la drépanocytose par les responsa-
bles de santé n’a pas encore été contrebalancé par les programmes de l’OMS et de
l’Union Africaine qui considèrent depuis 2006, la maladie, comme un problème de
santé prioritaire.

Tableau 1. — Fréquence du gène drépanocytaire dans quatre capitales africaines en 2005

Type d’Hémoglobine Bamako
(Mali)

(n = 1029)

Dakar
(Sénégal)
(n = 1000)

Brazzaville
(Rép. Congo)

(n = 1186)

Tunis
(Tunisie)

(n = 1329)

Trait drépanocytaire (%) 9,9 8,5 19 1,5

AS 9,5 8,5 16,8 1,5

AS + Bart’s 0,4 0 2,2 0

Drépanocytose majeure (%) 0,8 0,5 0,9 0

SS 0,2 0,5 0,8 0

SS/βthal 0,2 0 0 0

SS + Bart’s 0 0 0,1 0

SC 0,3 0 0 0

SC + Bart’s 0,1 0 0 0

Résultats présentés aux états généraux de la drépanocytose, Brazzaville (Rép. Congo), 14-16 juin 2005.
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PROBLÉMATIQUE DE LA DRÉPANOCYTOSE EN AFRIQUE

Des données épidémiologiques à actualiser

Les prévalences de la drépanocytose

L’Afrique est considérée comme un des foyers originels de la mutation drépanocy-
taire. Les prévalences de la drépanocytose disponibles jusqu’à très récemment pour
ce foyer, sont issues d’études phénotypiques conduites en milieu hospitalier ou plus
rarement, à l’échelle de toute une population. Les données d’études de prévalence à
la naissance sont récentes et parcellaires. Une étude expérimentale de faisabilité du
dépistage néonatal de la drépanocytose (travail non publié) conduite sous l’égide de
l’OILD dans cinq capitales africaines (Bamako, Brazzaville, Dakar, Rabat, Tunis)
en 2005, a permis de montrer (tableau I) un profil de distribution du gène drépano-
cytaire différent selon les zones géographiques africaines. Ces données devront
servir de base pour bâtir des études épidémiologiques de prévalence statistiquement
valides. On peut penser déjà que l’absence de politique de prévention de la maladie,
l’importance de l’endogamie et de la consanguinité [6] sont des arguments qui
autorisent à considérer que les fréquences géniques de la drépanocytose sont en
augmentation en Afrique.

L’expression clinique de la maladie et la mortalité drépanocytaire

Les études rapportées sur la mortalité liée à la drépanocytose en Afrique sont des
études hospitalières. Les travaux décrivant cette mortalité au sein de cohortes de
drépanocytaires suivis depuis la naissance sont rares. D’autre part, s’il est rapporté
régulièrement une létalité de 50 % avant les cinq premières années de vie chez le
drépanocytaire vivant en Afrique, les causes de décès ne sont pas toujours bien
identifiées et la part des complications propres à la drépanocytose est souvent
confondue avec celle supportée par les affections fréquentes à cet âge comme les
broncho-pneumopathies et le paludisme. Enfin, la corrélation entre les différents
haplotypes et la sévérité de la maladie drépanocytaire a été documentée [7, 8] : les
haplotypes Bantou, Bénin et Cameroun sont ceux associés à un faible taux d’hémo-
globine F et à une grande sévérité de la maladie drépanocytaire. La place de ce
polymorphisme génétique parmi celle des autres facteurs qui conditionnent la
variabilité d’expression clinique de la maladie en Afrique n’a pas été évaluée.

Des facilités de diagnostic de la maladie insuffisantes et peu accessibles

Parmi les techniques du diagnostic de la drépanocytose, les plus effectués sont le test
de falciformation et le test de solubilité sans doute à cause de leur facilité d’exécution
et de leur faible coût. L’électrophorèse de l’hémoglobine à pH alcalin est faite en
routine dans les seuls centres hospitaliers universitaires et dans quelques laboratoi-
res privés des capitales. Le diagnostic par la PCR comme par l’électrophorèse de
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l’hémoglobine à pH acide ou l’isoélectrofocalisation est fait dans le cadre d’études
de recherches. La pratique de l’hémogramme complet n’est pas courante dans les
centres de santé périphériques. Cette insuffisance technologique explique que le
diagnostic différentiel entre la drépanocytose hétérozygote et les autres formes de la
maladie notamment les formes associées aux syndromes thalassémiques n’est pos-
sible qu’au niveau des centres hospitaliers universitaires de dernier recours [9].

Le défi de la prise en charge médicale des complications de la maladie

L’amélioration de la survie et du confort du drépanocytaire est une réalité depuis
plusieurs années dans les pays développés [10]. Ce progrès est le résultat de stratégies
variées dont la bonne gestion de la crise douloureuse ; le diagnostic précoce des
complications neurologiques et la prévention de l’accident vasculaire cérébral (par
la pratique du Doppler trans-cranien, les politiques transfusionnelles et les greffes
de moelle osseuse) ; le diagnostic néonatal appuyé d’une surveillance médicale
permettant de prévenir les complications responsables de la forte mortalité infantile
observée surtout avant l’âge de cinq ans, l’enseignement de la maladie aux malades
et à leurs familles et plus récemment, le recours à l’hydroxyurée ou dans des
situations d’extrême gravité, à la greffe de moelle osseuse quand celle-ci est possible
[11-13]. La situation est fort différente en Afrique où les malades ont des difficultés
d’accès aux structures de santé, vivent des représentations particulières de la mala-
die et consultent seulement au stade des complications dans des structures de santé
où les spécialistes manquent cruellement [14, 15].

La gestion de la crise douloureuse et sa prévention

La gestion de la crise douloureuse du drépanocytaire est insuffisante [16, 17]. La
méconnaissance de la drépanocytose par le personnel médical et l’absence de
recyclage de ce personnel semblent être les raisons essentielles de cette insuffisance
dans la gestion de la crise douloureuse. Les mesures de prévention sont peu
enseignées aux malades sans doute parce que la plupart d’entre eux ne consultent
que pour des épisodes de crise aiguë donc, dans un contexte où la préoccupation du
praticien est avant tout de gérer la crise.

Le dépistage et la prévention de l’accident vasculaire cérébral (AVC) et du syndrome
thoracique aigu

La fréquence de l’AVC chez le drépanocytaire est estimée entre 2 et 24 % selon l’âge
et la forme de drépanocytose dans les pays développés [18]. Les résultats du
traitement et de la prévention de cet accident vasculaire cérébral ont été améliorés
dans ces pays grâce au diagnostic précoce rendu possible par le Doppler transcra-
nien, les transfusions programmées et dans certains cas, par la greffe de moelle
osseuse. Aucune donnée publiée n’est actuellement disponible en Afrique sur
l’ampleur de ces complications et leur prise en charge est un défi pour les praticiens à
cause de l’absence de facilités pour des programmes de transfusion de sang dans des

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1361-1373, séance du 28 octobre 2008

1364



conditions de sécurité absolument certaine et à cause de l’insuffisance des suivis
médicaux systématiques des enfants drépanocytaires. La pratique systématique du
Doppler transcranien initiée par nos équipes depuis cinq mois a permis de diagnos-
tiquer une vasculopathie cérébrale chez neuf enfants drépanocytaires sur quarante-
neuf (18,4 %), ce qui laisse présager un risque élevé d’AVC chez les drépanocytaires
maliens (résultats non publiés). Le syndrome thoracique aigu est souvent méconnu
faute d’appuis suffisants par les services de biologie et d’imagerie médicale. Sa
gestion est aussi insuffisante que celle de l’accident neurologique à cause de la non
disponibilité du sang et de la rareté des structures capables d’assurer une oxygéno-
thérapie.

La prévention et la gestion des crises d’anémie aiguë et de séquestrations spléniques
aiguës

La plupart des études sur la mortalité drépanocytaire mettent en avant la mortalité
liée à l’anémie aiguë. Il s’agit d’études descriptives qui n’explorent pas de façon
exhaustive et analytique les différentes causes de cette complication [19, 20]. La
prévention et la gestion efficace de l’anémie aiguë et de la séquestration splénique
dictent des stratégies particulières en Afrique à cause de leur potentiel mortel non
encore évalué.

La prévention et la gestion des crises de priapisme

Dans une revue générale, Hamre et al. évaluaient la place de la drépanocytose dans
les étiologies du priapisme à 81 % en 1991 [21]. Des résultats d’études rétrospectives
conduites au Togo chez les enfants soulignent une incidence élevée du priapisme et
de l’impuissance sexuelle dans cette population de drépanocytaires [22]. La mécon-
naissance de la maladie drépanocytaire par les malades et leurs familles associée au
caractère tabou de la sexualité en Afrique sont des facteurs qui contribuent à
sous-estimer l’importance de cette complication. Son impact psychologique et
social doit être mesuré.

La prévention et le traitement des infections

S’il est documenté que le gène drépanocytaire protège contre les formes graves,
neurologiques du paludisme à Plasmodium falciparum, plusieurs études ont montré
que cette parasitose représente en même temps, certainement la principale cause de
mortalité de ces patients en Afrique au sud du Sahara à cause de l’anémie qu’elle
provoque. La sélection positive par la protection contre les formes neurologiques
graves de paludisme ne concerne que les sujets hétérozygotes [23]. La prophylaxie
systématique du paludisme n’est prescrite que par les pédiatres et les hématologistes
concentrés dans les grands centres hospitaliers et aucune étude n’est publiée sur la
compliance à ce traitement. La gestion de l’anémie palustre grave fait appel à la
transfusion de globules rouges. Ces transfusions effectuées toujours en contexte
d’urgence, se font avec du sang de donneurs occasionnels recrutés parmi les proches
du malade.
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La susceptibilité particulière des drépanocytaires aux germes encapsulés notam-
ment les salmonelles, le pneumocoque, le méningocoque, l’haemophilus est docu-
mentée [24]. Dans la plupart des pays au sud du Sahara, le diagnostic d’infection
bactérienne repose sur des arguments de présomption à cause de l’insuffisance des
laboratoires de biologie et il n’existe pas de schéma standard consensuel de traite-
ment de ces infections. La vaccination contre le tétanos, la diphtérie, la coqueluche,
la poliomyélite est une réalité qui s’inscrit dans le cadre des programmes élargis de
vaccination. Les vaccins contre les germes les plus fréquemment responsables
d’infection chez le drépanocytaire ne sont accessibles qu’à une très faible minorité
d’enfants drépanocytaires à cause du manque de disponibilité, mais aussi à cause du
coût élevé de ces vaccins (le coût minimal d’une vaccination contre les infections à
méningocoque, haemophilus, pneumocoque, salmonelles et au virus B de l’hépatite
représente 54 824 francs CFA soit environ 84 k 1.

Le dépistage et le traitement des complications oculaires

La grande fréquence et la gravité des complications oculaires de la drépanocytose
ont été rapportées par plusieurs auteurs en Afrique notamment chez les sujets
doubles hétérozygotes SC [25, 26]. L’absence de facilités pour la pratique de
l’angiofluorographie, la photo coagulation ou du laser en routine, est un handicap à
l’évaluation précise de l’ampleur du problème posé par les complications oculaires
de la drépanocytose en Afrique.

Le dépistage et le traitement des complications osseuses

Complication handicapante, l’ostéonécrose de la hanche est la plus fréquente des
complications osseuses. Avant l’âge de vingt ans, elle est diagnostiquée chez 12,9 %
des drépanocytaires majeurs selon une étude hospitalière conduite au Mali en 2001
[27]. Le diagnostic précoce, la prévention et le traitement de cette complication
constituent un défi à cause de l’insuffisance des moyens de diagnostic et de traite-
ment. L’ostéomyélite aiguë représente une complication tout aussi préoccupante à
cause des limites diagnostiques de la radiologie conventionnelle seule disponible et
de la nécessité d’une antibiothérapie prolongée et coûteuse pour le malade [27, 28].

La drépanocytose et la grossesse

L’absence de suivis programmés du drépanocytaire explique que les grossesses ne
sont pas programmées chez les femmes drépanocytaires. Dans les grandes villes le
test de falciformation est pratiqué systématiquement dans le bilan prénatal, mais
aucune étude n’est publiée sur l’utilisation que les agents de santé font du résultat de
ce test. La prise en charge de la grossesse chez la drépanocytaire, n’est pas toujours
assurée par un personnel médical averti et par des staffs multidisciplinaires. La
mortalité maternelle comme la mortalité néonatale, ne sont pas évaluées.

1. Prix du dictionnaire Vidal 2006.
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Le recours aux thérapeutiques nouvelles

La greffe de moelle osseuse réservée actuellement à la prévention des récidives des
accidents gravissimes comme l’AVC et le syndrome thoracique aigu a permis
d’obtenir des guérisons de la maladie [12]. Cette thérapeutique n’est pas effectuée en
Afrique sans doute à cause de sa lourdeur, de son coût élevé et de ses complications
infectieuses graves potentielles. Aucune étude n’est publiée à notre connaissance sur
l’hydroxyurée dont l’effet clinique favorable a été largement documenté mais qui
suppose une surveillance biologique et clinique attentive.

Drépanocytose et recherche-développement en Afrique

Malgré les hautes prévalences du gène drépanocytaire rapportées depuis plusieurs
années et les problèmes médicaux et humains que la maladie engendre, les recher-
ches sur la drépanocytose ont été conduites timidement en Afrique. Par exemple, si
on sait depuis de longues dates que cette affection est responsable d’une létalité de
50 % en Afrique, on ignore par contre les causes qui sous tendent cette létalité
élevée, faute d’études appropriées. Par ailleurs, si on rapporte que le paludisme est
une cause de mortalité importante chez les drépanocytaires, on ne dispose pas
d’études sur le meilleur schéma de prévention de la maladie chez cette population de
malades notamment depuis l’avènement de la résistance à la chloroquine du Plas-
modium falciparum ayant conduit au retrait de celle-ci de l’arsenal thérapeutique
antipaludique. Enfin, parmi les étiologies d’anémies aiguës drépanocytaires, le rôle
de certains virus fréquents [29, 30] comme l’érythrovirus B19 n’a pas été évaluée.

LES STRATEGIES DE PREVENTION ET DE PRISE EN CHARGE DE LA
DREPANOCYTOSE EN AFRIQUE

Les progrès ayant permis une augmentation de la survie et de la qualité de vie du
drépanocytaire dans les pays développés tiennent moins à des thérapeutiques
sophistiquées comme la greffe de moelle osseuse qu’à des systèmes organisés de prise
en charge précoce et correcte du malade [31, 32] et à un ensemble de moyens
thérapeutiques comme le recours aux thérapeutiques basées sur les connaissances
physiopathologiques [11, 12]. L’amélioration considérable du pronostic de la dré-
panocytose par les équipes de Serjeant en Jamaïque, un pays aux ressources limitées
est un exemple remarquable qui montre que sur la base de stratégies adaptées, le
pronostic de la drépanocytose peut être amélioré en Afrique [32]. Ces stratégies
devraient être :

La création de centres de référence de la drépanocytose

Les efforts d’amélioration de la prise en charge du drépanocytaire ont conduit à la
création en Amérique et en Europe, de centres spécialisés de la drépanocytose. Les
vocations de ces centres sont la formation, la recherche, l’information, le diagnostic
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précoce de la maladie avec suivi médical. Leur efficacité dans la prise en charge et la
prévention de la drépanocytose a été largement démontrée [4,31]. La création des
centres de référence pour la prise en charge globale du drépanocytaire encore à ces
débuts en Afrique, doit être une priorité, particulièrement dans les pays où le gène
drépanocytaire est très prévalent. Ces centres doivent être des composantes de plans
stratégiques nationaux de prévention et de lutte contre la drépanocytose ayant pour
but de réduire la morbidité et la mortalité liées à la maladie ainsi que la souffrance
des sujets affectés par la maladie. Ils doivent assurer des missions de soins, de
recherche-développement, d’information et de formation du personnel médical
ainsi que des malades et leurs familles, d’écoute et d’orientation, de soutien psycho-
logique aux familles.

La création de structures intégrées de prise en charge au sein des formations sanitaires

Les taux de fréquence de la drépanocytose sont élevés en Afrique, la survenue de
complications aiguës est imprévisible et certaines de ces complications aiguës doi-
vent être gérées sans délai. D’autre part, dans la plupart de ces pays à taux de
prévalence élevé du gène drépanocytaire, les moyens de communication sont notoi-
rement insuffisants et défectueux. Cette réalité permet de considérer que la drépa-
nocytose ne peut être l’affaire d’un seul centre hautement spécialisé. Toutefois, la
multiplication des centres de référence coûte en investissement, en personnel et en
frais de fonctionnement. C’est pourquoi, la création de services de prise en charge
intégrés est justifiée pour permettre une décentralisation qui favoriserait l’accès d’un
nombre plus important de drépanocytaires à des soins rapides, mais également, une
référence correcte à un coût acceptable.

La mise en place de réseaux de prise en charge des drépanocytaires

La fonctionnalité de ces services intégrés nécessite un staff minimum de personnel
compétent. C’est pourquoi l’investissement doit se faire avant tout et dans un premier
temps sur la formation du personnel médical et paramédical au diagnostic de la mala-
die et à la prise en charge des malades ; dans un second temps, à la mise en place des
réseaux de professionnels de la santé regroupant tous les acteurs des services intégrés
de prise en charge. Ceci permettrait une référence rapide et efficace et une gestion
rapide des complications de la maladie. Le développement actuel de NTIC (nouvelles
technologies de l’information et de la communication) est un cadre favorable à la mise
en place d’un système de communication efficace au sein des réseaux scientifiques.

Le diagnostic précoce de la maladie assorti d’un suivi médical régulier

Son incorporation dans les programmes élargis de vaccination en vigueur permet un
dépistage avant l’âge du début des manifestions cliniques et un suivi conséquent avec
des moyens de diagnostic simples et peu onéreux. Ce dépistage peut être efficace
dans le cadre des réseaux de prise en charge. Il doit aboutir au conseil génétique. Les
centres de référence doivent assurer la coordination, la supervision et l’évaluation de
cette activité.
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La recherche-développement

La drépanocytose en Afrique, notamment au sud du Sahara, pose des questions
médicales et humaines dont l’approche par une stratégie de recherche-
développement est cruciale dans les politiques d’amélioration de la survie et de la
qualité de vie du drépanocytaire [33]. Il s’agit de questions relatives aux représenta-
tions de la drépanocytose par le malade drépanocytaire et sa famille, au vécu de la
maladie par le malade et ses proches, à l’implication des thérapeutes traditionnels
dans la gestion des crises douloureuses et des complications, au mode de finance-
ment de la prise en charge du drépanocytaire, aux stratégies d’allégement de la
charge psychologique des familles des malades et d’insertion des malades dans la vie
active, aux stratégies pour un diagnostic précoce de la drépanocytose à moindre
coût, aux limites de l’introduction des thérapeutiques nouvelles comme l’adminis-
tration de l’hydroxyurée au long cours, etc.

La représentation populaire de la drépanocytose différente d’un groupe ethnique ou
religieux à un autre conditionne l’itinéraire thérapeutique des malades. Elle conduit
chez le drépanocytaire à une multitude de terminologies aux contenus sémantiques
différents qui sont la source d’incompréhensions tant sur le suivi des traitements que
sur les risques liés à la maladie, sa prévention et qui incitent à l’utilisation de
nombreux recours thérapeutiques notamment savantes par les malades [15]. La
prise en charge des drépanocytaires dans un tel contexte de représentation populaire
ne pourra être améliorée que par des stratégies prenant en compte ses particularités
anthropologiques et par la collaboration entre spécialistes en santé et thérapeutes
traditionnels pour permettre une gestion rapide et adaptée des complications de la
maladie drépanocytaire [34].

Le recours aux thérapeutiques nouvelles pose le problème de leur faisabilité à
moindre risque et à faible coût. La pratique de la greffe de moelle osseuse dans le
cadre du traitement de la drépanocytose en Afrique n’est pas concevable à cause du
coût élevé du traitement mais surtout à cause du risque de mortalité liée à l’acte,
difficilement acceptable eu égard à l’histoire naturelle de la maladie drépanocytaire.
L’utilisation de l’hydroxyurée a fait la preuve de son efficacité et de sa tolérance à
court terme dans les pays du nord [11, 12]. Son utilisation en Afrique pose deux
questions essentielles à savoir : quel est le rapport risques/bénéfices chez des malades
dont la régularité aux consultations est mauvaise et dont les ressources financières
sont limitées pour garantir la faisabilité des contrôles biologiques nécessaires ? Quel
est le niveau du risque encouru à long terme, par le malade soumis au traitement?
Les difficultés à conduire des programmes de transfusions chroniques devant cer-
taines complications [35], devrait imposer une recherche opérationnelle pour définir
des référentiels d’utilisation de l’hydroxyurée chez le drépanocytaire en Afrique.

Pour réduire la mortalité drépanocytaire de façon significative en Afrique, il nous
semble devoir souligner la pertinence de trouver par la recherche opérationnelle, les
meilleurs schémas de prévention du paludisme chez le drépanocytaire, de prise en
charge transfusionnelle, de définir rapidement l’importance de l’infection par
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l’érythrovirus B19 responsable d’érythroblastopénies aux fins de moyens de préven-
tion efficace de cette infection (exemple : production d’un vaccin contre l’érythro-
virus B19). Les compétences locales disponibles actuellement, autorisent à considé-
rer que cette recherche est possible sur place.

L’espoir d’accéder à une amélioration de la survie du drépanocytaire en Afrique
doit faire envisager une recherche opérationnelle pour mesurer la charge psycholo-
gique des complications handicapantes. Les centres de référence doivent développer
cette recherche et en assurer la diffusion des résultats aux structures intégrées de
prise en charge, comme aux programmes nationaux de lutte contre la drépanocy-
tose.

La question des stratégies de financement est un volet important dans l’approche de
lutte contre la drépanocytose en Afrique. Certaines initiatives nous autorisent à
penser que l’intervention d’un tiers payant pourrait rendre le financement d’une
prise en charge efficace accessible aux drépanocytaires. C’est le cas de l’initiative
malienne d’accès aux anti-rétro viraux qui a permis de faire de la tri thérapie
anti-rétro virale une réalité chez les malades maliens depuis 2001, au prix d’une
réduction du coût du traitement variant entre 21 et 100 % d’un montant se chiffrant
entre 648 à 762 k par mois. Il est tout à fait possible qu’un engagement des
politiques et des associations de lutte contre la drépanocytose, permette l’accès au
grand nombre des drépanocytaires en Afrique, à une prise en charge de qualité avec
une charge financière acceptable pour le malade et sa famille.

CONCLUSION

Reconnue comme un des foyers originels de la mutation drépanocytaire à plus forte
prévalence de la drépanocytose depuis les premières descriptions de la maladie,
l’Afrique est paradoxalement, le continent où la prise en charge du malade drépa-
nocytaire et les recherches sur la maladie ont connu moins d’amélioration. Devant
les progrès accomplis dans les pays développés sur la base de stratégies de recherche,
de formation et d’information, on peut considérer que la drépanocytose est en
Afrique, une maladie de l’ignorance et de la pauvreté qui stigmatise l’inégalité
devant la souffrance et la mort entre pays riches et pays moins riches. Il est tout à fait
possible qu’une mobilisation internationale associée à un engagement des politiques
soutenant des professionnels de la santé motivés, permettent la recherche ainsi que
des programmes de formation et d’information de qualité, capables d’améliorer
significativement la survie et la qualité de vie du drépanocytaire en Afrique.

REMERCIEMENTS

Nous remercions le Professeur Gil Tchernia du CIDD de Paris et le Docteur Alain
Dorie du CRLD de Bamako pour la revue critique du manuscrit.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1361-1373, séance du 28 octobre 2008

1370



BIBLIOGRAPHIE

[1] Tchernia G. — La longue histoire de la drépanocytose. Rev. Prat., 2004, 54, 1618-1621.

[2] Nzewi E. — Malevolent ogbanje: recurrent reincarnation or sickle cell disease? Soc. Sci. Med.,
52, 2001, 1403-1416.

[3] Onwubalili JK. — Sickle-cell anaemia: an explanation for the ancient myth of reincarnation
in Nigeria. Lancet, 1983, 2, 503-505.

[4] VichinskyE.,HurstD.,EarlesA.,KlemanA.,LubinB.— Newborn screening for sickle cell
Disease: effect on mortality. Pediatrics, 1988, 81,749-755.

[5] DavisH., SchoendorfK.C.,GergenP.J.,MooreR.M. Jr.— National trends in the mortality
of children with sickle cell disease, 1968 through 1992. Am. J. Public. Health., 1997, 87,
1317-1322.

[6] Diallo D. — La drépanocytose au Mali en 2002. Mali Médical 2002, XVII, 37-43.

[7] PowersR.D.,HitiA.— Sickle cell anemia: gene cluster haplotype as genetic markers for severe
disease expression. Am. J. Dis. Child., 1993, 147, 1197-1202.

[8] Diop S., Thiam D., Cisse M., Toure-Fall A.O., Fall K., Diakhate L. — New Results in
clinical severity of homozygous sickle cell anemia in Dakar, Sénégal. Hematol. Cell. Ther., 1999,
41, 217-221.

[9] Serjeant G.R., Serjeant B.E. — Sickle cell disease. Third edition, Oxford: Oxford University
Press, 2001, pp. 41-56 ; 513-531.

[10] Platt O.S., Bramabilla D.J., Rosse W.F. et al. — Mortality in sickle cell disease. Life
expectancy and risk factors for early death. N. Engl. J. Med., 1994, 330, 1639-1644.

[11] Orah, Platt — Hydroxyurea for the Treatment of Sickle Cell Anemia. N. Engl. J. Med., 2008,
358, 1362-1369.

[12] DeMontalembertM. — Traitement des patients drépanocytaires par l’hydroxyurée : efficacité
et tolérance. Transfus. Clin. Biol., 2008, 15, 34-38.

[13] Walters M.C., Storb R., Patience M., Leisenring W., Taylor T., Sanders J.E. et al. —
Impact of bone marrow transplantation for symptomatic sickle cell disease: an interim report.
Multicenter investigation of bone marrow transplantation for sickle cell disease. Blood, 2000,
95, 1918-1924.

[14] EmaE.,Effa P.,MassoM.,Ndobo P.,Kouda Z.E.— Disparités d’accès aux soins de santé en
Afrique. J. Int. Bioéthique, 2000, 11, 31-39.

[15] Diarra A. — Importance des données anthropologiques dans la prise en charge de la drépa-
nocytose. Thèse Med, Bamako, 1999, No 6.

[16] Sidibe T., Sangho H., Keita H.D., Belemou B., Keita A.S., Diakite B. et al. — Enquête CAP
des agents de santé sur la prise en charge de l’enfant drépanocytaire à Bamako. Mali Médical,
2008, 22, 1-4.

[17] Diallo D., Baby M., Boire A., Diallo Y.L. — La gestion de la crise drépanocytaire par les
agents de santé au Mali. Med. Trop., 2008, (07142PI14, sous presse).

[18] Bernaudin F., Verlhac S. — Accident vasculaire cérébral chez le drépanocytaire: apport du
Doppler transcranien et de l’imagerie par résonnance magnétique. Hématologie, 2008, 14,
25-35.

[19] ToloA.,ToureA.,N’DhatzE.,NanhoD.C.,KouakouB., Sanogo I. et al. — Profil évolutif
de la drépanocytose homozygote suivie: Expérience du service d’hématologie clinique du CHU
de Yopougon. Med. Afr. Noire, 2006, 53, 5-10.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1361-1373, séance du 28 octobre 2008

1371



[20] Ibidapo M.O., Akinyanju O.O. — Acute sickle cell syndromes in Nigerian adults. Clin. Lab.
Haem., 2000, 22, 151-155.

[21] Hamre M.R., Harmon E.P., Kikpatrick D.V., Stern M.J., Humbert J.R. — Priapism as a
complication of sickle cell disease. J. Urol., 1991, 145, 1-5.

[22] Gbadoe A.D., Gerardo A., Guedenon K., Koffi S., Agbetiafa K., Akpako P. — Priapisme
intermittent chronique chez l’enfant drépanocytaire homozygote au Togo. Arch. Ped.., 2007, 14,
861-863.

[23] Aidoof M., Terlouw D.J., Kolczak M.S., McElroy P.D., ter Kuile F.O., Kariuki S. et al.
— Protective effects of the sickle cell gene against malaria morbidity and mortality. The Lancet,
2002, 359, 1311-1312.

[24] Barret-Connor R E. — Bacterial infections and sickle cell anemia: an analysis of 250
infections in 66 patients and review of the literature. Medicine (Baltimore), 1971, 50, 97-112.

[25] Condon P.L., Serjeant G.R. — The progression of sickle cell eye disease in Jamaica. Doc.
Ophthalmol., 1975, 39, 203-210.

[26] GolgbergM.F.— Natural history of untreated proliferative sickle retinopathy. Arch. Ophthal-
mol. Surg., 1971, 85, 428-437.

[27] Wong A.L., Sakamoto K.M., Johnson E.E. — Diffrentiating ostemyelitis from bone infrac-
tion in sickle cell disease. Pediatr. Emerg. Care, 2001, 17, 60-63.

[28] DialloY.L. — Les complications ostéo-articulaires chez les drépanocytaires au Mali. À propos
de 31 cas. These Med., Bamako, 2001, No 50.

[29] Cohen P.,GuilletB.,TcherniaG.— L’érythrovirus B19 en hématologie. Hématologie, 2003,
9, 389-401.

[30] Smith-WhitleyZhaoHodinkaR.L.,Kwiatkowski J.,CecilR.,CecilT. et al. — Epidemio-
logy of human parvovirus B19 in children with sickle cell disease. Blood, 2004, 103, 422-427.

[31] Day S., Brunson G., Wang W. — A successful education program for parents of infants with
newly diagnosed sickle cell disease. J. Ped. Nurs., 1992, 7, 52-57.

[32] Serjeant G.R., Serjeant B.E. — Management of Sickle Cell Disease ; Lessons from the
Jamaican Cohort Study. Blood, 1993, 7, 137-345.

[33] Diallo D., Tchernia G. — Sickle cell disease in Africa. Current Opinion in Hematology, 2002,
9, 111-1116.

[34] Vogel G. — Traditional and modern medicine merges to save lives. Science, 2000, 290, 432.

[35] DeMontalembertM.,TshiloloL. — Les progrès thérapeutiques dans la prise en charge de la
drépanocytose sont-ils applicables en Afrique subsaharienne? Med. Trop., 2007, 67, 612-616.

DISCUSSION

M. Jacques EUZÉBY

Les formes graves du paludisme, et notamment du neuropaludisme à Plasmodium falcipa-
rum, sont moins sévères chez les sujets drépanocytaires que chez les sujets exempts de cette
anomalie. Les hématies falciformes sont-elles moins cyto-adhérentes et ont-elles des causes
moindres de séquestration ? Quelle est l’incidence du traitement de la drépanocytose sur la
sévérité des formes graves de paludisme ?

Les sujets qui ont le gène drépanocytaire font effectivement moins souvent un neuro-
paludisme que ceux qui ne l’ont pas. Il faut préciser toutefois que l’avantage sélectif
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profite surtout aux sujets hétérozygotes, car les homozygotes meurent d’anémie aiguë par
décompensation brutale d’une anémie chronique préexistante, en cas d’infection palus-
tre. De plus en plus on pense que la moindre fréquence du neuropaludisme chez ces sujets
repose plus sur un mécanisme de réduction de la cytoadhérence des globules rouges
drépanocytaires parasités et donc, à une moindre séquestration de ceux-là au niveau de
la microcirculation supportée par une anomalie du récepteur PfEMP1 du parasite, que
d’autres mécanismes comme la séquestration du parasite par la rate ; l’hypothèse d’un
arrêt du développement du cycle parasitaire doit être mieux documentée. Les traitements
actuels de la drépanocytose ne modifient pas l’incidence des formes graves du paludisme.

M. Pierre DELAVEAU

Vous maniez avec aisance une belle langue française,et vous honorez ainsi la francophonie
active et, partant, notre Compagnie.

Je vous remercie Monsieur pour le compliment. Je dois dire que j’ai beaucoup aimé la
langue française que je considère comme une très belle langue et je suis honoré et fier
d’avoir fait partie de l’école française d’hématologie. Je dois cette maîtrise à vous tous qui
avez accepté de m’instruire dans votre belle langue.

M. Marc GENTILINI

Avez-vous pu obtenir la levée des obstacles qui étaient à l’origine de l’arrêt des travaux sur
le site du futur centre dédié à la lutte contre la drépanocytose à Bamako ?

Après instruction du Premier Ministre, le Ministre des finances a adressé à la date du 21
octobre 2008, un courrier au maire du District, maître d’ouvrage délégué, lui signifiant
son accord à titre exceptionnel, pour le bénéfice de la TVA en faveur de l’entreprise Métal
soudan chargée de la construction du centre. On espère ainsi que les travaux du chantier
reprendront dans les tous prochains jours.
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Les progrès thérapeutiques dans la drépanocytose
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Advances in sickle cell disease
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Anemia, sickle cell.
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RÉSUMÉ

La mise au point de souris transgéniques a permis d’identifier de nouveaux processus
concourrant à la physiopathologie de la drépanocytose, parmi lesquels un état pro-
inflammatoire permanent et une dysrégulation du tonus vasculaire. La thérapeutique n’est
plus aujourd’hui simplement symptomatique : les nouveaux agents ciblent la modification de
l’hydratation érythrocytaire et la cinétique de la polymérisation de la désoxyhémoglobine S.
L’hydroxyurée, réactivateur de la synthèse de l’hémoglobine fœtale, est maintenant très
largement utilisée. Des molécules anti-adhésion et des agents modifiant le tonus vasculaire
sont essayés chez la souris. Enfin, la greffe de moelle allogénique est maintenant couram-
ment réalisée chez les patients ayant un donneur intra-familial HLA-identique. Pour les
autres, la thérapie génique apparaît une voie prometteuse.

SUMMARY

Generation of transgenic mice have identified new pathophysiological mechanisms in sickle
disease, including a permanent proinflammatory state and dysregulation of vascular tone.
Treatment is no longer solely symptomatic. New agents target red cell hydration and the
kinetics of deoxyhemoglobin S polymerization. Hydroxyurea, which reactivates fetal hemo-
globin synthesis, is now widely used. Anti-adhesion molecules and agents modulating
vascular tone are being tried in sickle mice. Bone marrow transplantation is widely used to
cure patients with HLA-identical siblings, and gene therapy looks promising for those
without a donor.

La sévérité de la drépanocytose chez les enfants a grosso modo une distribution
gaussienne : une petite minorité de patients est presque asymptomatique, une
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grande majorité est hospitalisée en moyenne une semaine par an, un peu plus de
10 % a une forme sévère marquée par des douleurs fréquentes, ou une atteinte
respiratoire, ou une atteinte cérébrale. On n’a identifié qu’assez récemment certains
des facteurs pouvant contribuer à expliquer cette extrême variabilité phénotypique.

Pour qu’un capillaire soit obstrué par un globule rouge falciformé, il faut que la
polymérisation de la désoxyhémoglobine S ait lieu dans le capillaire, ce qui suppose
que le temps de latence habituellement nécessaire à la falciformation soit raccourci,
ou que le temps de transit dans le capillaire soit allongé. Nous passerons en revue les
facteurs susceptibles de moduler les temps de latence et de transit, et présenterons
certains facteurs de variation de ces paramètres pouvant avoir un effet clinique.

La polymérisation de la désoxyhémoglobine S a une cinétique variable

La drépanocytose est la conséquence d’une mutation du gène β-globine. L’hémo-
globine mutée S (HbS) a la propriété de polymériser en situation désoxygénée, ce
phénomène se produisant au bout d’un temps appelé « temps de latence ». Cet
évènement peut être accéléré (par l’acidose, la fièvre, la baisse de la tension en
oxygène, la déshydratation cellulaire, l’augmentation de la concentration en hémo-
globine et en HbS), ou ralenti (par l’interposition d’une molécule d’hémoglobine
normale A ou d’hémoglobine fœtale (HbF) par exemple). Les facteurs contrôlant le
niveau de production résiduelle d’HbF et la possible co-existence d’une thalassémie
alpha modifient le temps de latence et ont un rôle pronostic [1, 2]. Puisque la
déshydratation intra-érythocytaire favorise la polymérisation, un élément régula-
teur de la falciformation est la perte d’eau au niveau des canaux ioniques transmem-
branaires. Deux canaux ont été identifiés à l’origine de cette déshydratation. Le
co-transport K-Cl, dont le niveau d’activité est régulé par le taux de magnésium, et
le canal Gardos, activé par le Ca++, dont l’activité est inhibée notamment par le
clotrimazole. Un nouvel inhibiteur du canal Gardos, l’ICA-17043, a été étudié
récemment [3] ; on objective chez les patients traités une réhydratation des globules
rouges et une diminution de l’hémolyse, mais pas de réduction des évènements
douloureux.

Une approche très actuelle est l’étude des polymophismes nucléotidiques (SNP pour
single nucleotide polymorphism) dans certaines complications, comme l’accident
ischémique cérébral. Des associations significatives sont retrouvées de façon atten-
due (SNP dans des gènes contrôlant le taux d’HbF) ou moins attendue (SNP des
gènes Transforming Growth Factor, HLA-DPB1...) qui interrogent alors sur la
responsabilité de processus physiopathologiques qui n’étaient jusque là pas consi-
dérés comme de possibles causes [1].

Des interactions cellule-cellule et cellule-endothélium vasculaire

Le globule rouge adhère excessivement à l’endothélium vasculaire par l’intermé-
diaire du couplage de molécules d’adhésion présentes les unes sur sa paroi, les autres
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sur les cellules de l’endothélium vasculaire ou sur la matrice protéique sous-
endothéliale. Les plus importants de ces couples semblent être VLA-4 (very late
antigen-4) et VCAM-1 (vascular cell adhesion molecule-1), le pontage de 2 molécules
de CD36 l’une présente sur le globule rouge, l’autre sur l’endothélium par une
molécule de TSP (thrombospondine), et enfin le couple B-CAM/Lu (basal cell
adhesion molecule/lutheran blood group) sur le globule rouge et laminine dans le
sous-endothélium [4].

La mise au point d’une souris transgénique a mis en lumière le rôle péjoratif de la
phase de ré-oxygénation suivant l’occlusion vasculaire, générant des médiateurs
inflammatoires responsables d’une activation de l’endothélium et des leucocytes.
Ces leucocytes activés pourraient soit ralentir le flux sanguin en adhérant à l’endo-
thélium vasculaire, soit entrer dans la « mêlée » des globules rouges obstruant les
petits vaisseaux [5, 6].

En fait, les implications cliniques de ces phénomènes d’adhésion ne sont pas
parfaitement élucidés, et on aurait envie de prouver leur importance par un raison-
nement « à l’envers », l’efficacité de l’hydroxyurée sur les crises douloureuses, alors
que cette molécule au début du traitement diminue le portage de molécules d’adhé-
sion sur les drépanocytes sans encore augmenter la synthèse d’HbF. Ex vivo, des
peptides de synthèse inhibiteurs des molécules d’adhésion ICAM-4 rétablissent la
circulation dans les vaisseaux du mésocaecum de rat [6].

Une autre voie thérapeutique envisagée pour moduler l’adhésion des globules
rouges à l’endothélium vasculaire est le recours à l’héparine non fractionnée, qui
pourrait avoir un effet anti-P sélectine à des doses sans effet sur la coagulation [7].

Enfin, la mise en évidence d’un état inflammatoire chronique a conduit une équipe
à injecter des immunoglobulines intraveineuses (IGIV) à des souris transgéniques
préalablement stimulées par injection de TNF-α. Effectivement, l’administration
d’IGIV améliore le flux circulatoire des souris en diminuant l’adhésion des leuco-
cytes à l’endothélium. Des essais contrôlés sont prévus [8].

La diminution de la bio-disponibilité du monoxyde d’azote (NO) et les anomalies du
tonus vasculaire

L’intensité de l’hémolyse est variable selon les génotypes drépanocytaires. Les
génotypes les plus hémolytiques sont par ordre décroissant les SS et les S/β0-
thalassémiques, les SC et les S β+ thalassémiques. L’hémolyse libère de l’hémoglo-
bine libre et de l’arginase. L’hémoglobine plasmatique libre inactive le NO, et
l’arginase inhibe la synthèse de NO à partir de la L-arginine [9]. Au total, la
biodisponibilité du NO est diminuée, ce qui a donc un effet vaso-constricteur. Un
phénotype très hémolytique s’associe à un risque élevé d’hypertension artérielle
pulmonaire, d’ulcères de jambe, de priapisme, d’ischémie cérébrale. À l’inverse, les
crises vaso-occlusives, les syndromes thoraciques aigus et les ostéonécroses asepti-
ques de tête fémorales sont rapportés chez les patients ayant les taux d’hémoglobine
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les plus élevés, peut-être par le biais d’une hyperviscosité sanguine. La dysfonction
endothéliale est encore majorée par une production augmentée d’endothéline-1,
puissant vaso-constricteur, chez les patients drépanocytaires. Cette anomalie de la
vasodilatation s’installe tôt chez l’enfant drépanocytaire [10]. Il serait important de
savoir si elle ne se pérennise pas précocement, aboutissant à une maladie vasculaire
évoluant pour son propre compte et faiblement réactive aux thérapeutiques. Plu-
sieurs types de traitements sont aujourd’hui à l’étude. Certains apportent du NO,
soit sous forme inhalée [11], soit par voie orale sous forme de son précurseur,
l’arginine [12]. Ces essais ne permettent pas aujourd’hui de conclure. Un antagoniste
de l’endothéline-1 a été testé chez la souris transgénique SAD, le Bosentan. La
molécule prévient ou réduit chez la souris la diminution du flux sanguin rénal
induite par l’hypoxie, la congestion de la microcirculation rénale et pulmonaire, la
formation des globules rouges denses (probablement via une réduction de l’activité
du canal Gardos), l’infiltration des tissus par des polynucléaires neutrophiles acti-
vés, et enfin prévient le décès de souris exposées à une hypoxie aigue [13]. L’appli-
cabilité à l’homme de ces résultas prometteurs reste bien sûr à démontrer. L’effica-
cité de l’inhibition de la phosphodiesterase-5 par le sildenafil est aussi testée.

Une molécule pléiotrope, l’hydroxyurée

L’observation que l’hydroxyurée (ou hydroxycarbamide) réactivait la synthèse de
l’HbF et de ce fait inhibait la croissance du polymère de désoxyHbS a conduit à
mener les premiers essais thérapeutiques chez les patients drépanocytaires. Dans
l’étude randomisée publiée en 1995 menée chez des adultes drépanocytaires souf-
frant de formes sévères, l’hydroxyurée diminuait la fréquence des crises douloureu-
ses, des syndromes thoraciques aigus, et les besoins transfusionnels [14]. La péren-
nité des effets cliniques et biologiques a été montrée jusqu’à dix ans de traitement
chez certains patients, enfants comme adultes [15, 16]. La tolérance de la molécule à
court et à moyen terme est bonne, le principal risque identifié à long terme étant
celui d’une diminution de la fertilité chez les hommes [17]. Le fait de faire plus de
trois crises douloureuses par an, et/ou plus de deux syndromes thoraciques aigus,
sont maintenant des indications bien établies de l’hydroxyurée, qui bénéficie d’une
autorisation d’utilisation chez l’adulte drépanocytaire aux États-Unis, et, tout
récemment chez l’enfant et l’adulte drépanocytaire en Europe. En fait, il s’est avéré
que cette molécule agissait sur plusieurs mécanismes. En particulier, l’effet le plus
précoce est la diminution nette de l’adhésion des globules rouges drépanocytaires à
l’endothélium vasculaire après deux semaines de traitement. L’hydroxyurée réduit
l’expression de VLA-4 et du CD 36 sur les réticulocytes [18], et l’adhésion in vitro des
drépanocytes à la thrombospondine et à la laminine [19]. L’hydroxyurée agit aussi
très probablement via la diminution du nombre, de l’activation et de l’adhésion à
l’endothélium des polynucléaires neutrophiles [20]. En outre, l’hydroxyurée induit la
synthèse de NO par les cellules endothéliales [21].
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Greffe de moelle et thérapie génique

La greffe de moelle est aujourd’hui le seul traitement curateur de la drépanocytose.
Une revue française a colligé 87 cas d’enfants et adolescents drépanocytaires greffés
entre 1988 et 2004, principalement en raison d’une atteinte vasculaire cérébrale.
Tous les patients ont été greffés à partir d’un frère ou d’une sœur HLA-identique
après conditionnement myélo-ablatif. Les survies globales et sans évènement ont été
respectivement de 93,1 et 86,1 % [22]. Peu de patients ont un donneur de moelle, ce
qui amène à souhaiter développer la thérapie génique. Plusieurs approches sont
développées [23]. La première est l’addition d’un gène thérapeutique, β ou γ, dans
des cellules souches hématopoiétiques aboutissant à un taux d’expression suffisant,
tissu-spécifique et stable. Les lentivirus, rendus non replicatifs, ont l’avantage d’inté-
grer des cellules quiescentes. Ils peuvent être enrichis de séquences insulatrices afin
de tenter d’inhiber l’activation en cis de gènes avoisinants le site d’intégration. Des
cellules CD34+ de cordon humain ont été transduites avec un lentivirus porteur d’un
gène inhibant la polymérisation, βA-T87Q. Les cellules transduites ont ensuite été
transplantées chez des souris NOD/SCID irradiées. Près de la moitié des souris
exprimaient le transgène ll-24 semaines après leur transplantation [24]. Des essais
ultérieurs ont inséré d’autres gènes de globine β et γ, et un essais clinique est en cours
à Paris, incluant pour l’instant des patients thalassémiques. Plutôt que de tenter
d’insérer un gène de globine correcteur, on peut aussi essayer de corriger l’expres-
sion du gène muté (RNA interference), ou utiliser des cellules souches pluripotentes
induites (iPS cells). Toutefois, le risque de leucémie induite reste encore préoccu-
pant.

Une meilleure compréhension de la physiopathologie de la drépanocytaire, essen-
tiellement permise par la création de souris transgéniques, apporte des perspectives
thérapeutiques nouvelles. Pour l’instant, les seules thérapeutiques ayant effective-
ment bouleversé le pronostic de la maladie sont la greffe de moelle allogénique, dont
les indications sont restreintes en raison de ses risques et du manque de donneurs
HLA-identiques, et l’hydroxyurée, dont les effets à long terme sont encore à inves-
tiguer.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Les greffés pour drépanocytose homozygote avec un donneur familial deviennent-ils tou-
jours hétérozygotes ?

Si la donneur est AA, ils deviennent AA. Si le donneur est AS, ils deviennent, en effet,
hétérozygotes AS.

M. Charles LAVERDANT

En dépit du fait que l’anesthésie générale favorise la falciformation veino-occlusive, certains
auteurs africains préconisent une splénectomie préventive pour éviter les redoutables crises
de séquestration splénique. Que faut-il penser de ce point de vue ?

Les crises de séquestration spléniques ne concernent que 10 % environ des patients. Il est
en règle générale, préférable de garder la rate, sauf chez les patients qui ont déjà fait
plusieurs séquestrations spléniques et/ou qui ont développé un hypersplénisme.

M. Jean DUBOUSSET

Y a-t-il eu des essais de traitement par échanges transfusionnels dans les atteintes de la tête
fémorale au début de celle-ci chez l’enfant ?

Oui, effectivement, mais ils n’ont pas fait l’objet d’études comparatives, si bien qu’on ne
peut pas conclure à leur efficacité.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Qu’en est-il du problème des voyages chez les hétérozygotes, en particulier du point de vue
professionnel ?

Les voyages ne sont pas déconseillés chez les porteurs du trait drépanocytaire. On a déjà
toutefois observé des complications (douleurs, hématurie) chez des patients hétérozygo-
tes soumis à des « situations extrêmes » (altitude supérieure à 3 000 m, entraînement
sportif de compétition), mais pas lors de voyage en avion.
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La prévention des accidents vasculaires cérébraux
chez les malades drépanocytaires.
Résultats, problèmes et avenir
Mots-clés :Drépanocytose.Accident vasculaire cérébral.Échographie doppler
transcrânienne. Transfusion sanguine. Transplantation

Stroke prevention in sickle-cell disease :
results, hurdles and future perspectives
Key-words (Index medicus) : Anemia, sickle cell. Stroke. Ultrasonography, dop-
pler, transcranial. Blood transfusion. Transplantation

Françoise BERNAUDIN *, Suzanne VERLHAC **

RÉSUMÉ

La drépanocytose est la cause la plus fréquente de survenue d’accidents vasculaires céré-
braux (AVC) durant l’enfance. Les accidents vasculaires cérébraux (AVC) surviennent
chez 11 % des enfants drépanocytaires homozygotes laissant de fréquentes séquelles motri-
ces et cognitives. Le Doppler transcrânien (DTC) en mesurant la vitesse du flux artériel
cérébral permet de détecter les patients à risque d’AVC et doit être pratiqué annuellement
dès l’âge de 12-18 mois : ceux ayant des vitesses moyennes maximales >= 2m/sec ont un
risque de survenue d’AVC de 40 % dans les trois ans que la mise en route d’un programme
transfusionnel permet de réduire à moins de 2 %. Ceci a pu être vérifié au sein de notre
cohorte néonatale systématiquement explorée par DTC depuis 1992 par DTC et chez
laquelle le risque d’AVC avant l’âge de dix-huit ans a été réduit à 1,9 %. Le problème restant
est celui du programme transfusionnel à long terme avec les risques viraux éventuels,
l’allo-immunisation et la surcharge en fer que seule la greffe de cellules souches hémato-
poïétiques permet d’arrêter de façon sécuritaire. Les chances de guérison après greffe
géno-identique étant désormais de 95 %, les indications en ont été élargies et la cryopréser-
vation des sangs placentaires de la fratrie encouragée. Les possibilités de diagnostic
pré-implantatoire devraient permettre d’augmenter les chances d’avoir un donneur compa-
tible.
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SUMMARY

Sickle cell disease (SCD) is the most frequent cause of stroke during infancy, and stroke is
the most serious complication of SCD in children. Sludge-induced distal vasculopathy
explains 25 % of strokes in SCD, while proximal vasculopathy is responsible for 75 % of
cases. The stenoses observed in SCD-related proximal vasculopathy are progressive and can
be detected by transcranial Doppler (TCD), a reliable, non-invasive and low-cost imaging
method. High velocities (> 2 m/s) are associated with a 40 % risk of stroke within 36
months, but initiation of a transfusion program maintaining the HbS level under 30 %
reduces the risk to less than 2 %. TCD must be performed in all children at 12-18 months of
age to detect cerebral vasculopathy and prevent stroke. This approach has been adopted in
our institution, based on a cohort of SCD newborns screened at birth: the risk of stroke was
reduced from the expected 11 % to less than 2 % at 18 years. Genoidentical stem cell
transplantation, which safely obviates the need for transfusion programs and provides a
95 % chance of cure, should be offered early to patients at risk of stroke. When possible,
sibling cord blood cryopreservation is recommended.

INTRODUCTION, ÉPIDÉMIOLOGIE

La drépanocytose est actuellement la maladie génétique la plus fréquemment
dépistée en néonatal puisque environ quatre-cents nouveaux cas de syndromes
drépanocytaires majeurs sont dépistés chaque année à la naissance en France
(données AFDPHE).

L’accident vasculaire cérébral (AVC) est la complication la plus sévère de la drépa-
nocytose, grevée d’une lourde morbidité et mortalité. L’étude américaine CSSCD
basée sur le suivi de plus de 4 000 patients pendant dix ans dont 700 enfants depuis
la naissance a retrouvé un risque d’AVC de 11 % à vingt ans, 15 % à trente ans et
24 % à quarante-cinq ans chez les patients SS et respectivement 2 %, 4 % et 10 %
chez les patients SC (1). Les accidents étaient surtout ischémiques avant vingt ans
avec un risque maximum entre un et neuf ans et après trente ans et hémorragiques
entre vingt et vingt-neuf ans [1].

Le risque d’AVC dans l’enfance est deux cent vingt fois plus important dans la
drépanocytose (risque de 285 pour 100 000 par an) que dans la population non
drépanocytaire (risque de 1,29 pour 100 000 par an) comme le montre une étude
menée aux USA entre 1988 et 1991 dans le Washington DC et recensant tous les
AVC survenant chez les enfants âgés de un à quatorze ans [2]. En ce qui concerne le
risque d’AVC ischémique, il est même quatre cent dix fois plus important que dans
la population générale infantile [2].

À ce risque d’AVC cliniques, il faut ajouter celui des AVC « dits silencieux »
correspondant à des lésions ischémiques visibles à l’IRM, ne se traduisant pas
par des signes neurologiques moteurs ou sensitifs mais pourvoyeurs d’atteinte
cognitive [3] et touchant 17 à 35 % des enfants drépanocytaires sans antécédent
d’AVC cliniques [3-5].
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PHYSIOPATHOLOGIE

La mutation ponctuelle caractéristique de la drépanocytose, substituant la valine
par l’acide glutamique en sixième position de la chaine β [6, 7] , est responsable du
remplacement de l’hémoglobine A normale par l’hémoglobine S polymérisant dans
les situations d’hypoxie, d’acidose, de déshydratation et d’infection. La polymérisa-
tion de l’hémoglobine S présente dans les syndromes drépanocytaires majeurs
(homozygotes SS, doubles hétérozygotes SC ou Sβ-Thal) aboutit à la déformation
des globules rouges en faucilles qui deviennent rigides et hyper-adhérents. D’une
part la durée de vie des hématies est raccourcie expliquant l’anémie, d’autre part les
hématies falciformées interagissent avec la paroi vasculaire et provoquent des
phénomènes de vaso-occlusion. [8]. Ce processus de polymérisation est d’abord
réversible en cas de réoxygénation de l’hémoglobine. Après plusieurs cycles de
polymérisation et de dépolymérisation, des lésions oxydatives des membranes
érythrocytaires apparaissent, et la polymérisation devient irréversible. L’adhésion
des drépanocytes aux cellules endothéliales favorise la thrombose par exposition des
phospholipides et diminution des inhibiteurs de la coagulation (protéines S et C). La
thrombine active ensuite les plaquettes qui augmentent encore adhésion et vaso-
occlusion. Un cercle vicieux faisant intervenir les cellules endothéliales, les molécu-
les d’adhésion, neutrophiles et monocytes aboutit sur le lieu d’agression endothé-
liale à l’hyperplasie de l’intima conduisant au rétrécissement artériel. Par ailleurs, un
manque de disponibilité du vasodilatateur NO au cours des crises drépanocytaires
contribue à la constriction des petits vaisseaux [9].

Bien que maladie monogénique, la drépanocytose a une expressivité clinique varia-
ble et dépendant d’un environnement multigénique. La drépanocytose expose à la
survenue de complications cliniques très différentes telles que les crises douloureuses
vaso-occlusives (CVO), les syndromes thoraciques aigus (STA), qui surviennent
surtout chez les patients avec importante leucocytose et anémie moins sévère et chez
lesquels l’hydroxyurée a montré son efficacité dans la réduction de la fréquence des
crises. Par contre, les complications telles que les AVC, les priapismes, les ulcères
cutanés et l’hypertension pulmonaire touchent préférentiellement les patients dré-
panocytaires présentant l’anémie hémolytique la plus intense [9].

Physiopathologie de la vasculopathie cérébrale du drépanocytaire

La vasculopathie cérébrale du drépanocytaire comporte une vasculopathie distale
de la microcirculation en rapport avec l’effet sludge lui-même induit par la falcifor-
mation des globules rouges drépanocytaires et une vasculopathie proximale des
grosses artères, sténosante et progressive [10-14].

Dans 75 % des cas environ, la lésion principale de la drépanocytose est une sténose
progressive des artères de la base du crâne, touchant surtout le système carotidien :
artères carotides internes (CI) au niveau du siphon et du segment terminal, céré-

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1383-1394, séance du 28 octobre 2008

1385



brales moyennes (ACM) et cérébrales antérieures(ACA) dans leur segment proxi-
mal, aboutissant à l’obstruction et s’accompagnant du développement d’un réseau
de collatérales, notamment au niveau des vaisseaux lenticulostriés, réalisant l’aspect
de moyamoya décrit en artériographie, qui expose secondairement au risque
d’hémorragie. La sténose est progressive, circonférentielle par hyperplasie de
l’intima et de la média, pouvant aboutir à l’occlusion. Le mécanisme est multifac-
toriel. On évoque une adhésivité anormale et une activité procoagulante des drépa-
nocytes, des perturbations des cellules endothéliales et de la réactivité vasculaire, des
anomalies de l’hémostase et les barotraumatismes chroniques liés aux vitesses
élevées et aux turbulences qui existent au niveau des artères du polygone de Willis
chez ces patients anémiques. Le mécanisme en cause à l’origine de ces sténoses n’est
pas complètement élucidé. Il pourrait s’agir d’un processus de cicatrisation d’une
lésion de l’endothélium vasculaire provoquée par les drépanocytes rigides et adhé-
rents, favorisée par l’hypoxie, dans les segments artériels où les vitesses de circulation
du sang sont très rapides et le flux turbulent du fait de la conformation anatomique
des bifurcations et de l’augmentation du débit cardiaque et du débit sanguin
cérébral secondaire à l’anémie et à la vasodilatation artériolaire cérébrale, qui existe
chez le drépanocytaire et particulièrement chez le jeune enfant. Ces sténoses entraî-
nent une réduction de l’apport sanguin et en oxygène aux territoires d’aval et la
survenue d’accidents ischémiques de la substance blanche et grise préférentielle-
ment dans les zones frontières entre deux territoires artériels. Ces lésions artérielles
sont responsables d’infarctus dans le territoire parenchymateux irrigué par l’artère
lésée, mais aussi dans les territoires jonctionnels corticaux et les territoires jonction-
nels profonds des artères perforantes dans la substance blanche. Les sténoses et la
polymérisation de l’hémoglobine S vont favoriser la survenue de thrombose à
l’origine de l’accident vasculaire clinique. L’infarctus peut être lié à une interruption
du flux sanguin, mais aussi à une chute importante du débit sanguin cérébral local
responsable d’une hypoxie tissulaire, et parfois à la mobilisation d’embols. Les
lésions sont bilatérales dans la moitié des cas. Elles peuvent être précoces dès l’âge de
2 ans et progresser pendant des mois ou des années avant la survenue de l’accident
clinique. Les sténoses avec ou sans occlusion sont responsables du développement
d’un réseau de collatérales de type Moya—Moya, notamment au niveau des vais-
seaux lenticulo-striés. Ce réseau collatéral est fragile et sa rupture est à l’origine des
accidents vasculaires hémorragiques observés surtout après l’âge de vingt ans. Des
anévrysmes en particulier au niveau du cercle de Willis sont également observés, ils
se développent avec l’âge et sont susceptibles de se rompre. Le système vertébroba-
silaire serait rarement touché.

Dans 25 % des cas environ, les AVC sont expliqués par une obstruction des petits
vaisseaux corticaux et sous corticaux. Il est probable que l’hypoxie et l’effet sludge
c’est-à-dire le ralentissement et l’agglomération des drépanocytes dans les petits
vaisseaux jouent un rôle. Dans ces cas, il n’existe pas de lésion des gros troncs
artériels et on invoque un mécanisme touchant les petits vaisseaux avec troubles
hémodynamiques. En effet, il existe chez le drépanocytaire des modifications hémo-
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dynamiques réactionnelles à l’anémie chronique comportant une augmentation du
débit cardiaque et du débit sanguin cérébral et une diminution des résistances
vasculaires périphériques par vasodilatation. La fonction d’autorégulation du flux
cérébral est perturbée et une aggravation brutale de l’anémie, une chute tensionnelle
ou une hypoxie peuvent provoquer une hypoperfusion diffuse ou focale, aggravée
par des phénomènes de ralentissement du flux et obstruction de la lumière des petits
vaisseaux par effet sludge.

ACCIDENTS VASCULAIRES DU DREPANOCYTAIRE

Accidents vasculaires cérébraux cliniques

Les AVC sont ischémiques dans 75 % des cas et hémorragiques dans les autres cas.
Ils sont liés dans 72 % des cas à l’atteinte des gros vaisseaux : 41 % des cas par
occlusion des artères cérébrales antérieures (ACA), moyennes (ACM), des carotides
internes (CI) et 31 % des cas correspondent à des accidents jonctionnels tandis que
28 % des cas sont liés à une atteinte des petits vaisseaux ou à une embolie [15]. Ils
surviennent surtout entre 5 et 10 ans (37 % des cas) mais 20 % surviennent avant 5
ans, 29 % de 10 à 15 ans et 14 % de 15 à 19 ans [10]. Les symptômes cliniques les plus
fréquents sont l’hémiparésie, l’aphasie ou la dysphasie avec ou sans convulsions.
L’AVC peut survenir sans prodrome ou lors d’une crise vaso-occlusive (CVO) plus
ou moins fébrile ou d’une crise palustre. Parfois l’AVC peut avoir été favorisé par
l’hyperviscosité induite par une transfusion trop importante ou au contraire par une
saignée trop abondante lors d’un échange. L’évolution immédiate peut être le décès
(seconde cause de décès chez l’enfant après l’infection) mais dans 98 % des cas les
enfants survivent à ce premier AVC. La plupart (62,5 %) récupèrent complètement
sur le plan moteur [10] mais les séquelles cognitives sont pratiquement constantes et
s’accentuent avec le temps du fait des difficultés d’acquisition [16]. Le risque cognitif
est d’autant plus élevé que l’AVC est survenu chez un enfant plus jeune. Les facteurs
de risque de survenue d’AVC retrouvés dans différentes études sont l’anémie sévère
de base, un antécédent d’accident ischémique transitoire (AIT), la survenue récente
ou fréquente de syndrome thoracique (STA) [1] et l’hypoxie nocturne [17]. La
constatation d’une augmentation de risque d’AVC dans la fratrie drépanocytaire
d’un enfant drépanocytaire ayant fait un AVC suggère l’existence d’une prédisposi-
tion familiale [18]. Les gènes candidats incluent ceux impliqués dans l’adhésion à
l’endothélium, l’inflammation et la thrombose. Certains groupes HLA [18] et cer-
tains polymorphismes du récepteur de l’IL4 et du TNF influent sur le risque de
macrovasculopathie [20].

Accidents vasculaires infracliniques ou silencieux

La pratique systématique de l’imagerie cérébrale par IRM a permis de mettre en
évidence chez des enfants drépanocytaires sans antécédents cliniques neurologi-
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ques, l’existence de lésions ischémiques dites infracliniques ou silencieuses : la
prévalence varie de 10 à 38 % selon les études et l’âge du patient [21-23]. L’étude
multicentrique française (PHRC 95) menée dans cinq centres et concernant 173
enfants drépanocytaires âgés de 5 à 15 ans avait retrouvé une incidence de 15 %
d’AVC infracliniques [3] mais avec l’amélioration des techniques d’imagerie, l’expé-
rience plus récente est en faveur d’une incidence plus importante puisque de 38 % à
15 ans chez les patients SS/Sb0 [23]. IL est clairement démontré que ces lésions
ischémiques dites « silencieuses » sont associées à des perturbations cognitives [3] et
qu’elles sont prédictives d’un risque accru d’AVC cliniques et de survenue de
nouvelles lésions [22, 24]. Les facteurs de risque d’infarctus silencieux sont un
antécédent de convulsions, la fréquence faible de crises douloureuses vasoocclusi-
ves, un taux bas d’hémoglobine [25, 26], une hyperleucocytose, le génotype beta S
Senegal [25], la présence de sténoses et le sexe male [26].

PRÉVENTION DES ACCIDENTS VASCULAIRES

Prévention des récidives d’AVC cliniques

En l’absence de traitement, l’AVC récidive dans 67 % des cas dans les 12 à 24 mois
suivant le premier épisode. Les transfusions au long cours réduisent ce risque à 10 %
[27] et l’allogreffe génoidentique à 6 % [28]. L’Hydréa a été utilisé par certains chez
des patients intransfusables mais un risque de récidive précoce de 19 % a été observé
[29].

Apport du Doppler transcrânien pour la prévention primaire des AVC cliniques

Le Doppler transcrânien (DTC) est une technique d’échographie qui permet de
visualiser les artères intracrâniennes, de vérifier leur perméabilité et de détecter la
sténose d’une artère intracrânienne en enregistrant une accélération localisée anor-
male de la vitesse circulatoire [30-32]. Une accélération de la vitesse correspond soit
à une réduction de la lumière artérielle sans changement de débit, soit à une
augmentation de débit sans changement du calibre de l’artère en rapport avec une
anémie profonde ou en réponse à une hypoxie tissulaire distale.

La technique du Doppler couleur permet de repérer les artères et de placer la fenêtre
de Doppler pulsé en adaptant la position et l’orientation de la sonde de manière à
aligner l’axe de tir Doppler et l’axe du vaisseau et obtenir le meilleur spectre Doppler
[32].

L’absence de fenêtre acoustique est rare chez l’enfant, rencontrée dans 1 à 6 % des
cas [33]. Elle peut être unilatérale et variable d’un examen à l’autre. Elle peut être
secondaire à un épaississement de la voûte en rapport avec un infarctus avec atrophie
du parenchyme cérébral sous jacent et incite à réaliser une IRM [23].

Le paramètre mesuré est la moyenne des vitesses maximales au cours d’un cycle
obtenue après tracé électronique ou manuel de l’enveloppe d’un ou deux spectres.
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C’est cette vitesse moyenne exprimée en mètres par seconde et non la vitesse
systolique ni la vitesse moyenne instantanée qui est utilisée car elle est moins affectée
par les variations hémodynamiques générales (fréquence cardiaque, résistances
périphériques) que les vitesses systoliques et diastoliques. À l’état normal, les
vitesses de l’ACM sont les plus élevées. Et les vitesses dans le système carotidien sont
supérieures aux vitesses du système vertébrobasilaire. La différence de vitesse entre
les artères cérébrales moyennes droite et gauche est normalement inférieure à 30 %.
Les vitesses circulatoires intracrâniennes sont plus élevées chez l’enfant drépanocy-
taires que chez l’enfant non drépanocytaire et que chez l’adulte, inversement pro-
portionnelles à l’hématocrite, du fait de l’anémie par augmentation du débit cardia-
que, diminution de la viscosité sanguine et baisse des résistances intracrâniennes, ce
qui permet de maintenir malgré l’anémie, une bonne oxygénation du cerveau. Elles
varient avec l’âge et sont plus hautes entre 3 et 12 ans avec un pic de vitesse vers 5-7
ans [23], âge où le débit sanguin cérébral est le plus élevé.

L’examen est normal lorsque toutes les vitesses sont inférieures à 1,70 m/sec,
« limite » lorsqu’au moins une des vitesses est comprise entre 1,70 et 1,99 m/sec et
pathologique lorsqu’au moins une des vitesses est supérieure ou égale à 2 m/sec.

Les études américaines [30, 34] ont retrouvé un risque d’ AVC de 10 % par an chez
les enfants drépanocytaires ayant une vitesse moyenne dans la CI terminale ou
l’ACM supérieure ou égale à deux mètres par seconde, alors que le risque n’est que
de 0,5 à 1 % si les vitesses sont normales. En cas de vitesses limites entre 1,70 et
1,99 m/sec, le risque est intermédiaire de 2 à 5 %. Le risque d’AVC est aussi
augmenté en cas de vitesse pathologique dans les ACA, isolément ou associée à une
accélération dans les ACM/CI [35].

Réduction du risque primaire d’AVC clinique par le programme transfusionnel

Une vaste étude américaine (STOP I), multicentrique [33] randomisant un pro-
gramme transfusionnel mensuel versus la simple observation chez 130 enfants
drépanocytaires ayant un DTC pathologique avec une vitesse supérieure à deux
mètres par seconde a montré que le programme transfusionnel visant à maintenir le
taux d’HbS en dessous de 30 % permettait de réduire le risque d’AVC très signifi-
cativement de 92 % (p<0,001). Après 24 mois d’observation, dix AVC et un héma-
tome intracérébral sont survenus chez les 67 patients non transfusés contre un seul
AVC chez les soixante-trois transfusés. La différence était très significative et a
conduit à l’interruption prématurée de l’étude. Parmi les enfants ayant un DTC
pathologique, le risque d’AVC était d’autant plus grand que les vitesses étaient plus
élevées et l’ARM initiale pathologique [36].

Prévention des AVC infracliniques

L’intérêt d’un traitement préventif transfusionnel n’est pas encore clairement établi
et fait l’objet d’une étude internationale à laquelle nous participons (Silent Infarct
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Transfusion Trial) et randomisant un programme transfusionnel de trois ans et une
simple observation.

RÉSULTATS DE LA PRÉVENTION

L’efficacité du protocole de prévention par DTC et intensification du traitement a
été confirmée par la chute spectaculaire du nombre des AVC en Californie [37] et
dans la cohorte des dépistés néonataux de Créteil explorés systématiquement
annuellement depuis 1992 dès l’âge de 12-18 mois et dans laquelle le risque de
survenue d’AVC clinique avant l’âge de 18 ans a été inférieur à 2 % [23] au lieu des
11 % attendus [1,38]

PROBLÈMES POSÉS PAR LA PRÉVENTION

Les problèmes de la prévention sont liés au programme transfusionnel, à son coût,
aux risques de transmission virale très faibles actuellement mais surtout à ceux de
l’alloimmunisation [39-42] et au risque de surcharge en fer.

La question de la durée nécessaire du programme transfusionnel a été posée dans
une seconde étude prospective multicentrique (STOP II) randomisant 79 enfants
ayant eu un DTC pathologique mais ayant normalisé les vitesses sous programme
transfusionnel et ne présentant pas de sténose évidente à l’ARM : deux AVC et
quatorze récidives de DTC pathologiques ont été observés parmi les 41 enfants
après arrêt des transfusions versus aucun dans le groupe des transfusés [43]. Nous
avons cependant montré qu’il était possible d’arrêter le programme transfusionnel
en switchant vers l’hydroxyurée chez certains patients ayant une ARM normale et
des vitesses normalisées : cette attitude impose par contre un contrôle trimestriel du
DTC et la reprise du programme transfusionnel en cas de récidive de DTC patho-
logique qui survient dans 50 % des cas [44].

AVENIR

L’exploration systématique par DTC dès l’âge de 12-18 mois, associée à la mise en
route d’un programme transfusionnel ayant montré son efficacité pour réduire le
risque attendu d’AVC cliniques durant l’enfance de 11 % à moins de 2 %, il est
fondamental de permettre à tout enfant drépanocytaire d’avoir accès à ces explora-
tions et au programme transfusionnel. Des sessions de formation de doppléristes
doivent être soutenues et il convient par ailleurs d’encourager le don de sang parmi
les ethnies à risque sans méconnaître le problème posé par la déleucocytation des
culots AS. Pour limiter les problèmes de surcharge en fer, les échanges transfusion-
nels doivent être privilégiés et l’apparition sur le marché du nouveau chélateur oral
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va en simplifier la prise en charge [45]. Enfin, seule l’allogreffe permettant une
interruption sécuritaire du programme transfusionnel [28], la recherche d’un don-
neur génoidentique familiale doit être encouragée. Les possibilités nouvelles de
diagnostic pré-implantatoire avec double sélection HLA-maladie devraient aug-
menter les chances d’avoir un donneur compatible. Le développement des banques
de sangs placentaires non apparentés et la thérapie génique pourraient donner des
chances de greffe à ceux n’ayant pas de donneur familial.
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DISCUSSION

M. Charles LAVERDANT

En dépit du fait que l’anesthésie générale favorise la falciformation veino-occlusive, certains
auteurs africains préconisent une splénectomie préventive pour éviter les redoutables crises
de séquestration splénique. Que faut-il penser de ce point de vue ?

La splénectomie est effectivement conseillée chez les enfants ayant fait des séquestrations
spléniques (définies par une augmentation brutale de la taille de la rate et une déglobu-
lisation nette < 6g/dl d’Hb). Dans notre service à Créteil ainsi qu’aux USA et au Canada,
la splénectomie n’est réalisée qu’au-delà de l’âge de deux ans après avoir effectué la
vaccination par le Pneumo 23 et en attendant cet âge, ces enfants sont placés sous
programme transfusionnel mensuel pour diminuer les risques vitaux liés aux séquestra-
tions. Néanmoins cette attitude doit être nuancée en fonction de chaque pays et des
possibilités transfusionnelles.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1383-1394, séance du 28 octobre 2008

1393



M. Pierre RONDOT

Pourquoi utiliser le doppler pour étudier la circulation cérébrale plutôt que l’angio IRM,
méthode plus fiable ?

Parce que les anomalies au doppler précèdent l’apparition des sténoses à l’angio IRM.
Les vitesses anormalement élevées (vitesses moyennes maximales > 2m/sec) sont prédic-
tives d’un risque de survenue d’ AVC de 40 % dans les trente-six mois alors que ce risque
n’est que de 2 % en cas de normalité des vitesses. Les recommandatons sont donc
d’effectuer le doppler dès l’âge de 12-18 mois.

Mme Aline MARCELLI

Quelle est la raison pour laquelle les sangs de cordon, pour les greffes de moelle osseuse de
sujets non apparentés, sont encore peu utilisés ?

Parce que jusqu’à maintenant, les cordons stockés dans les banques proviennent presque
exclusivement de donneurs caucasiens ayant des différences antigéniques importantes
avec les receveurs africains. Sur les premières greffes réalisées aux USA à partir de ces
cordons seulement 4/6 identiques ont été décevantes avec un taux élevé de réaction du
greffon contre l’hôte et de rejets alors que notre expérience de greffes géno-identiques
familiales donne une espérance de « guérison » de 95 %. Nous espérons cependant
améliorer les résultats des greffes de cordons non apparentés en stimulant le recueil de
cordons parmi les ethnies concernées grâce au recueil dans les maternités de Debré à
Paris et Créteil par exemple à forte fréquentation africo-antillaise.
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Problèmes cliniques émergents
chez l’adulte drépanocytaire
Mots-clés : Drépanocytose. Adulte. Hydroxyurée. Transfusion sanguine

New issues in adult sickle sell disease
Key-words (Index medicus) : Anemia, sickle cell. Adult.Hydroxyurea. Blood
transfusion

Robert GIROT *, Katia STANKOVIC *, François LIONNET *

RÉSUMÉ

L’espérance de vie des patients drépanocytaires a été favorablement influencée ces vingt
dernières années par la prise en charge précoce des enfants atteints des formes génétiques
graves la maladie. Plus de 90 % des malades atteignent maintenant l’âge de vingt ans et la
médiane d’espérance de vie des patients drépanocytaires est de plus de cinquante ans, au
moins dans les pays bénéficiant d’un service de santé développé. Le nombre d’adultes drépa-
nocytaires augmente régulièrement et les complications chroniques observées à cet âge de la
vie constituent autant de problèmes cliniques émergents en cours de description. Il s’agit prin-
cipalement des complications ostéo-articulaires, rénales, cardiorespiratoires, ophtal-
mologiques, cutanées et cérébrales. La grossesse constitue une situation à haut risque pour
la mère et l’enfant. Les effets cliniques favorables et les complications du traitement par
l’hydroxyurée et la transfusion sanguine au long cours sont en cours d’évaluation chez
l’adulte drépanocytaire.

SUMMARY

Over the past 20 years, early medical treatment has significantly increased the life expec-
tancy of children with sickle cell disease. More than 90 % of patients now reach the age of
20, and the median life expectancy of sickle cell patients is at least 50 years in countries with
advanced healthcare systems. The increase in the number of adults with homozygous sickle
cell disease is accompanied by increasingly frequent chronic osteoarticular, renal, cardio-
respiratory, ocular, cutaneous and cerebral complications. Pregnancy is a high-risk situa-
tion for the mother and child. The efficacy and safety of hydroxyurea and long-term blood
transfusions in adults with sickle cell disease are currently under investigation.
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INTRODUCTION

Le dépistage néonatal de la maladie drépanocytaire et la mise en place précoce chez
les enfants malades de mesures préventives à l’égard des complications aiguës
potentiellement mortelles ont favorablement modifié l’espérance de vie des patients
atteints de drépanocytose au cours de ces vingt dernières années. Ainsi, la mortalité
infantile en France métropolitaine est devenue faible, inférieure à 5 % [1]. La
médiane d’espérance de vie des hommes et des femmes homozygotes vivant aux
États-Unis était de 42 à 48 ans dans une étude faite en 1994 [2]. Dans une étude
jamaïcaine parue en 2001, cette médiane était de 53 ans pour les hommes et de 58,5
pour les femmes [3]. Actuellement, l’espérance de vie est probablement supérieure à
ces derniers chiffres chez les patients pris en charge dans un pays développé, mais
non quantifiable en l’absence d’étude récente de survie. Cette situation est nouvelle.
En d’autres termes, l’histoire naturelle de la maladie drépanocytaire chez l’adulte est
en cours de description.

En France métropolitaine, la répartition géographique des malades n’est pas homo-
gène puisque la majorité d’entre eux est installée dans la région parisienne, et en
nombre moins important, dans la région lyonnaise et les régions Nord et PACA [4].
Cette situation a pour conséquence une disparité de la qualité de la prise en charge
en défaveur des patients vivant dans les zones où la maladie est mal connue du fait
du petit nombre de malades pris en charge dans les structures médicales concer-
nées.

Les principales complications aiguës de la drépanocytose (crise vaso-occlusive
douloureuse, anémie aiguë, infection grave, accident vaso-occlusif grave) s’obser-
vent chez l’enfant comme chez l’adulte ; dans ce travail, nous n’aborderons que les
principaux aspects cliniques spécifiques de la drépanocytose à l’âge adulte et qui
constituent les problèmes émergents dans cette population de malades, à savoir les
complications chroniques, ostéo-articulaires, rénales, cardiorespiratoires, ophtal-
mologiques, cutanées ainsi que la grossesse et certains aspects thérapeutiques, en
particulier la chimiothérapie par l’hydroxyurée. Les problèmes posés par l’atteinte
cérébrale chez l’adulte seront évoqués dans le paragraphe consacré à la transfusion
sanguine.

Les complications chroniques

Les complications chroniques représentent une spécificité de la drépanocytose à
l’âge adulte. Elles ont certaines caractéristiques communes : leur incidence aug-
mente avec l’âge et elles s’installent le plus souvent de façon insidieuse ne se
traduisant par des symptômes que tardivement à un stade où le risque de séquelles
est important. De ce fait, elles doivent être recherchées de façon systématique pour
les prévenir et les traiter précocement.
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L’atteinte ostéo-articulaire chronique

La complication ostéo-articulaire chronique la plus fréquente chez l’adulte drépa-
nocytaire est l’ostéonécrose aseptique épiphysaire. Aux États-Unis, 20 à 40 % des
adultes drépanocytaires homozygotes (tout âge confondu) auraient une ostéoné-
crose aseptique [5, 6] ; elle serait plus fréquente encore chez les patients ayant une
α-thalassémie associée [6]. Lorsqu’elle atteint les têtes fémorales, elle est à l’origine
de conséquences fonctionnelles pouvant être invalidantes. Les autres localisations
sont les têtes humérales, les extrémités distales des fémurs et humérus, les épiphyses
tibiales proximales, l’astragale [5]. L’ostéonécrose aseptique de la hanche se mani-
feste habituellement par une douleur inguinale ou fessière, survenant à la marche ou
après une station assise prolongée, d’abord intermittente puis progressivement
croissante devenant constante et invalidante. L’examen clinique recherche la dou-
leur dans les mouvements de rotation interne de la cuisse. L’imagerie est essentielle
pour le diagnostic, surtout aux phases précoces, et oriente le traitement en fonction
du stade de gravité.

Le traitement de l’ostéonécrose fémorale est le plus possible conservateur associant
des mesures médicales et chirurgicales (tableau 1). La mise en décharge prolongée
proposée au stade précoce est souvent difficile à mettre en œuvre chez ces patients
jeunes et actifs et son efficacité est incertaine chez l’adulte. Les techniques chirurgi-
cales conservatrices (forage) sont difficiles et non pratiquées par toutes les équipes
orthopédiques. La pose d’une prothèse de hanche peut être la source de nombreuses
difficultés : anesthésiques (réalisation de transfusions et/ou d’échanges transfusion-
nels pré-opératoires), complications infectieuses (recherche et éradication de foyers
infectieux potentiels notamment vésiculaires ou d’ostéomyélites chroniques avant la
chirurgie orthopédique), descellement (qualité de l’os moindre liée à la drépanocy-
tose), durée de vie limitée de la prothèse (habituellement une quinzaine d’années)
[7]. En comparaison à la prothèse de hanche, l’arthroplastie de la tête humérale se
complique plus souvent de descellement ou d’infections et doit être suivie d’une
rééducation prolongée (6 à 12 mois).

Les complications articulaires sont rares. Devant un épanchement articulaire il faut
avant tout éliminer le diagnostic d’arthrite septique. Cependant, la cause la plus
fréquente est l’apparition d’un épanchement au contact d’un infarctus sous-périosté
de voisinage au cours d’une crise vaso-occlusive ; en l’absence de fièvre et de signe
inflammatoire local, il n’y a pas d’indication à une ponction articulaire à visée
bactériologique d’emblée dans cette situation.

L’atteinte rénale

La néphropathie drépanocytaire est fréquente puisqu’on estime que 40 % des
patients âgés de 40 ans ont une protéinurie[8] et qu’au même âge 5 à 18 % sont au
stade d’insuffisance rénale [9]. Les mécanismes physiopathologiques sont mal
connus, incluant à la fois des altérations glomérulaires et tubulaires. L’atteinte
glomérulaire est probablement multifactorielle : effet de l’hyperfiltration, souvent
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Tableau 1. — Classification radiologique de l’ostéonécrose de la tête fémorale et traitements
proposés chez le patient drépanocytaire.

Stade Données de l’imagerie Traitement proposé *

Stade I
(infra-clinique)

IRM en séquences pondérées T1 :
Liseré en hyposignal concave vers le
haut dans le secteur polaire supé-
rieur

Mise en décharge complète et pro-
longée de plusieurs semaines voire
plusieurs mois de la hanche atteinte
et béquillage complet

Stade II Radiographies simples :

Ê Densification ou déminéralisation
localisée de la tête fémorale

Ê Géodes ou densification en îlots,
ou forme « scléro-géodique »

Ê Image en « coquille d’œuf » sous-
chondrale

Forage parfois associé à un apport
cellulaire par de la moelle osseuse
hématopoiétique (prélevée le plus
souvent à la crête iliaque) ou ciment

Stade III Perte de sphéricité de la tête fémo-
rale sans atteinte articulaire

Ê Injection de ciment pour rétablir
la sphéricité de la tête fémorale
(reprise de l’appui et effet antalgi-
que immédiat)
Ê Ou ostéotomie visant à déplacer

les points d’appui (mais suites
opératoires de plusieurs mois)

Stade IV Destruction complète de l’articula-
tion, signes d’arthrose

Prothèse totale de hanche

* D’après Hernigou P.

majeure dès l’enfance et secondaire à l’anémie chronique, hypertrophie gloméru-
laire, glomérulosclérose segmentaire et focale, lésions de glomérulonéphrite avec
dépôts d’immun-complexes, hémosidérose [8,10]. L’atteinte tubulaire, dont la mani-
festation principale est un défaut de concentration et d’acidification des urines,
pourrait être secondaire à une réduction néphronique juxta-médullaire profonde
par atteinte de la microvascularisation locale [10].

La néphropathie drépanocytaire évolue le plus souvent à bas bruit et doit être
recherchée systématiquement. Elle se manifeste par la présence d’une protéinurie, de
troubles ioniques, d’une acidose métabolique. La créatininémie est un mauvais
marqueur de la fonction rénale car elle est habituellement basse du fait de l’hyper-
filtration, mais aussi de la faible masse musculaire et de la dénutrition fréquente chez
ces patients [11].

La pression artérielle (PA) basale est plus basse chez les patients drépanocytaires en
comparaison à la population générale noire africaine. Ces valeurs basses sont en
partie liées à l’anémie et aux pertes sodées urinaires [9]. Ainsi, l’hypertention
artérielle (HTA) est rare chez les patients drépanocytaires et ne survient qu’à des
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stades avancés d’insuffisance rénale. En revanche, il faut savoir reconnaître une
élévation de la pression artérielle par rapport à la PA de base et discuter un
traitement [12].

Le traitement de la néphropathie drépanocytaire repose sur des mesures générales :
prévention de tout facteur aggravant (médicaments et produits de contraste, infec-
tion, déshydratation...), correction des troubles ioniques, supplémentation
vitamino-calcique. Au stade de l’insuffisance rénale terminale la dialyse voire une
transplantation rénale sont indiquées [13]. Les inhibiteurs de l’enzyme de conver-
sion seraient efficaces pour diminuer la protéinurie mais on ne connaît pas leur effet
à long terme [14]. Une aggravation de l’anémie devenant peu ou pas régénérative
chez les patients dont la fonction rénale se dégrade constitue une indication à un
traitement par l’érythropoïétine recombinante, qui doit être débutée d’emblée à des
doses élevées en une ou deux injections sous-cutanées hebdomadaires [15].

D’autres complications rénales peuvent survenir. Une bactériurie devient plus
fréquemment symptomatique chez les patients drépanocytaires. Les infections uri-
naires à répétition pourraient être des facteurs d’aggravation de la néphropathie
[16]. L’hématurie micro ou macroscopique est fréquente, secondaire à des nécroses
papillaires, conséquence de phénomènes vaso-occlusifs dans la médulla. Elle doit
cependant faire systématiquement évoquer un carcinome médullaire rénal que l’on
recherchera par une échographie rénale (contre-indication de l’injection iodée tant
que l’hématurie persiste) [9]. Enfin, des cas d’amylose inflammatoire révélée par un
syndrome néphrotique ont été décrits [17].

L’atteinte cardiorespiratoire

Les complications cardiorespiratoires chez l’adulte drépanocytaire sont mal
connues et rares, dominées par l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).

Il y a une adaptation constante de la fonction cardiaque à l’anémie chronique, qui
est compensée par une augmentation du débit cardiaque évoluant progressivement
vers une dilatation ventriculaire gauche [18]. Cette « myocardiopathie hyperkinéti-
que » évolue rarement vers une insuffisance cardiaque [18] par altération de la
fonction systolique du VG (« myocardiopathie hypokinétique ») et/ou anomalie de
la relaxation (insuffisance cardiaque diastolique). Ainsi, les anomalies les plus
fréquemment trouvées à l’échocardiographie sont, outre l’hypercontractilité du VG,
une hypertrophie du septum interventriculaire [19].

La complication cardiovasculaire la plus grave est l’HTAP qui serait à l’origine de la
plupart des morts subites chez les patients drépanocytaires [20, 21]. Sa fréquence est
estimée entre 20 et 40 % [20]. Elle est un facteur de mauvais pronostic (mortalité de
30 %) d’autant plus s’il existe une dysfonction diastolique associée [22]. Elle est
suspectée devant une dyspnée subaiguë sans douleur thoracique et sur les données
de l’échocardiographie-doppler lorsque la vitesse de régurgitation d’une insuffi-
sance tricuspidienne est supérieure à 2,5m/sec. Le cathétérisme droit est le seul
examen permettant d’affirmer le diagnostic [20,21]. Une élévation du pro-BNP
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serait un élément supplémentaire en faveur d’une HTAP et d’un mauvais pronostic
[21]. Le traitement de l’HTAP chez les patients drépanocytaires n’est pas codifié :
l’utilisation de sildénafil serait efficace [23], les vasodilatateurs artériels pulmonaires
tels l’antagoniste du récepteur de l’endothéline (bosentan) [24] pourraient être une
alternative, mais des études complémentaires sont nécessaires pour valider cette
indication dans la drépanocytose. L’efficacité de l’hydroxyurée est controversée [20,
21].

Les complications ischémiques semblent être des phénomènes rares [18, 25].
L’angor est exceptionnel et l’électrocardiogramme, le plus souvent normal, montre
parfois des ondes QRS amples traduisant l’hypertrophie ventriculaire gauche, une
onde Q profonde dans les dérivations latérales liée à l’hypertrophie du septum
interventriculaire [26], ainsi que des modifications aspécifiques du segment ST [27].

Quant à la myocardiopathie par surcharge en fer secondaire à l’hémolyse chronique
et aux transfusions itératives, elle est rare et souvent asymptomatique chez les
patients drépanocytaires en comparaison aux patients ayant une β-thalassémie
majeure [28].

L’atteinte oculaire

L’atteinte oculaire de la drépanocytose concerne essentiellement la rétine. Elle reste
longtemps non symptomatique et peut se révéler par une complication laissant des
séquelles irréversibles (hémorragie intra vitréenne ou décollement de la rétine) ; elle
doit donc être recherchée de façon systématique. L’atteinte rétinienne, qui débute en
périphérie, est en rapport avec les phénomènes vaso-occlusifs, entraînant l’appari-
tion de zones non perfusées. Puis les stigmates de la rétinopathie proliférative
apparaissent, sous la forme de néo-vaisseaux, fragiles, qui se développent à la limite
des zones normales et non perfusées. Les mécanismes exacts de cette vasculopathie
sont mal connus. Il a été montré que certains facteurs de croissance vasculaires,
comme le VEGF, étaient associés au développement de la vasculopathie [29]. Chez
l’homme, la rétinopathie est plus fréquente quand la concentration de l’hémoglo-
bine sanguine est plus élevée et que celle de l’hémoglobine F est plus basse [30].

Une étude réalisée en Jamaïque en 2005 a retrouvé qu’à un âge compris entre 24 et
26 ans, une rétinopathie avait été constatée chez 14 % des patients drépanocytaires
homozygotes et 43 % des patients hétérozygotes composites SC [31]. Deux autres
constatations étaient faites : une régression spontanée était retrouvée pour 32 % des
yeux atteints, une perte de la vue survenait pour moins de 1 % des yeux atteints, alors
que d’autres travaux plus anciens ont fait état d’un risque de 10 % [32]. L’examen de
la rétine, qui doit être au moins annuel, doit souvent être complété par une
angiographie rétinienne, qui permet de préciser les territoires de l’ischémie et
d’obtenir un cliché de référence pour apprécier l’évolutivité. Parmi les différentes
classifications de l’atteinte rétinienne, la classification de Goldberg est la plus utilisée
(tableau 2).
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Tableau 2. — Classification de Goldberg des atteintes de la rétine liées à la drépanocytose

Classification de Goldberg des atteintes de la rétine liées à la drépanocytose

stade 1 occlusions artériolaires périphériques

stade 2 anastomoses artérioveinulaires

stade 3 néovascularisation pré rétinienne périphérique

stade 4 hémorragies intravitréennes

stade 5 décollement de rétine

Le traitement repose sur le laser argon qui permet d’éviter ou de faire régresser la
néovascularisation rétinienne par le traitement des zones ischémiques [33].

Les ulcères cutanés

Ils touchent entre 5 % (en France) et 20 % des patients selon les séries publiées. Leurs
conséquences fonctionnelles sont souvent sous-évaluées, pouvant être majeures
[34]. Ils sont plus fréquents chez l’homme, en zone tropicale, si l’anémie est plus
profonde, l’hémolyse plus intense [35]. La présence d’une α-thalassémie associée ou
d’un taux élevé d’hémoglobine fœtale sont protecteurs[36]. La plupart du temps
localisés dans la région malléolaire, ils sont souvent bilatéraux. Il faut distinguer
deux tableaux très différents : les ulcères de petite taille, qui cicatrisent en quelques
semaines ou mois mais peuvent récidiver, et les ulcères géants, qui ne cicatrisent pas
ou transitoirement, dont le retentissement fonctionnel et social est important.
Ceux-ci entraînent des douleurs chroniques intenses, parfois une ankylose de la
cheville, et peuvent être une porte d’entrée infectieuse ou la source d’un syndrome
dépressif. Il a été proposé de les nommer « ulcères malins de la drépanocytose » [34].
Récemment, un sous-phénotype de la drépanocytose comprenant les complications
associées à l’hémolyse a été décrit [35]. Il comporte : les ulcères, le priapisme,
l’HTAP.

Le traitement des ulcères est souvent décevant [37]. Il repose dans tous les cas sur les
soins locaux : débridement (il est utile de bien décaper le fond de l’ulcère, qui est
particulièrement fibrineux), utilisation de pansements hydrocolloïdes, tulles. Une
greffe de peau peut être proposée dans les ulcères de grande taille, mais elle est suivie
d’un risque élevé de récidive. Les autres traitements utilisés sont souvent décevants.
La mise en place d’un programme transfusionnel peut être efficace, au moins
transitoirement. Le repos, avec surélévation des jambes est bénéfique. La prévention
des ulcères ou de leur récidive est fondamentale (protection contre les traumatismes,
hygiène, contention).
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La grossesse

La grossesse chez la femme drépanocytaire s’accompagne d’un risque accru de
complications pour le fœtus et la mère [38,39]. Une prise en charge spécialisée et
coordonnée est indispensable pendant toute la durée de la grossesse. La survenue de
tout événement clinique, même s’il apparaîtrait banal en dehors du contexte (asso-
ciation drépanocytose et grossesse) peut être le signe précurseur de complications
plus graves et doit faire discuter la transfusion, qui a des indications larges chez la
femme enceinte drépanocytaire.

Les complications fœtales en rapport avec les perturbations de la circulation placen-
taire, peuvent consister en : fausse couche spontanée (risque évalué dans une étude
prospective jamaïcaine à 36 %, contre 10 % dans une population témoin) [38], retard
de croissance intra-utérin, mort fœtale in utero, petit poids de naissance, prématu-
rité[40]. Une étude récente a montré que les facteurs péjoratifs à l‘origine de la
fréquence élevée d’un faible poids à la naissance surviennent tardivement dans la
grossesse [40].

L’existence d’un syndrome drépanocytaire chez le fœtus ne paraît pas avoir
d’influence sur le risque de complications à la naissance ou dans le péri-partum chez
la mère [41].

Les femmes avec une drépanocytose homozygote sont exposées au risque de déve-
lopper certaines complications : fréquence plus élevée des CVO et des syndromes
thoraciques aigus, pyélonéphrite, prééclampsie, menace d’accouchement préma-
turé, placenta praevia, rupture des membranes, césarienne, maladie thromboembo-
lique, infection du post-partum [42-44]. Cependant, dans une étude américaine, la
mortalité apparaît semblable à celle des femmes drépanocytaires non enceintes [39].

La surveillance de la grossesse doit être rigoureuse. D’éventuelles répercutions
organiques de la drépanocytose doivent être recherchées, si possible avant la gros-
sesse (atteinte rénale, oculaire, cardiaque...). Les complications doivent être recon-
nues et traitées précocement (notamment les infections urinaires, les CVO débutan-
tes, la déshydratation par vomissements...). La surveillance de la croissance et de la
vitalité fœtales doit être rapprochée.

Les médicaments tératotoxiques : anti-inflammatoires non stéroïdiens, inhibiteurs
de l’enzyme de conversion, hydroxyurée, chélateurs du fer sont contre-indiqués.

Les indications de la transfusion prophylactique systématique demeurent discutées.
Certains ont pu la recommander [45], alors que d’autres pensent que la transfusion
doit être réservée aux patientes présentant une crise vaso-occlusive ou un syndrome
thoracique aigu, une prééclampsie, une anémie profonde, ou ayant un antécédent de
complication obstétricale (mort fœtale in utéro, retard de croissance...) [46].

Il paraît important de souligner que la morbidité et la mortalité observées dans la
situation à risque que constitue la grossesse chez la femme drépanocytaire ont
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diminué ces dernières années par rapport à ce que l’on observait il y a vingt à trente
ans. Cette évolution favorable s’explique par une amélioration de la prise en charge
de la femme enceinte par les obstétriciens et par une amélioration de l’état de santé
des femmes en âge de procréer, suivies et traitées depuis la petite enfance. Ces
femmes ont un développement staturo-pondéral et un état nutritionnel satisfaisant
et une diminution des atteintes organiques chroniques source de complications
pendant la grossesse et l’accouchement [47].

La chimiothérapie par l’hydroxyurée (HU)

L’hydroxyurée (HU) est proposée depuis une quinzaine d’années dans la drépano-
cytose en raison de son efficacité clinique résultant de ses effets biologiques sur le
contenu du globule rouge drépanocytaire et différents systèmes biologiques impli-
qués dans la physiopathologie de la maladie.

Les mécanismes d’actions de l’HU sont incomplètement connus. Le mécanisme
principal repose sur l’augmentation de l’hémoglobine F qui s’intercale entre les
molécules d’hémoglobine S et ainsi réduit leur polymérisation dans les globules
rouges drépanocytaires. En effet, l’HU augmente le nombre de globules rouges
contenant de l’hémoglobine F, la concentration d’HbF dans les hématies drépano-
cytaires, et la quantité d’hémoglobine F circulante[48]. L’action de l’HU est aussi en
rapport avec la diminution de la leucocytose, la réduction de l’hyperadhésivité des
globules rouges à l’endothélium, l’amélioration de la déformabilité des globules
rouges, l’amélioration de la biodisponibilité du NO [49].

L’appréciation de l’efficacité clinique de l’HU a été faite initialement par une étude
en double aveugle, randomisée contre placebo réalisée chez 299 adultes drépanocy-
taires [50]. Il a été retrouvé dans le groupe traité une baisse du nombre de CVO
de 50 %, une diminution de l’incidence des STA, une diminution des besoins
transfusionnels, avec une bonne tolérance. Une diminution de la mortalité de 40 %
chez les patients traités par l’HU a également été mise en évidence dans une autre
étude[48]. Les facteurs préthérapeutiques de bonne réponse à l’HU sont : un
pourcentage élevé d’hémoglobine F et un taux élevé de réticulocytes et de leucocy-
tes, et une bonne tolérance hématologique permettant l’utilisation d’une posologie
élevée.

L’augmentation de l’hémoglobine F provoquée par l’HU entraîne une diminution
de l’intensité de l’hémolyse (comme en témoigne une baisse des LDH) et une
augmentation de la concentration en hémoglobine pouvant atteindre, et parfois
dépasser, 1,5g/dL [50], ainsi qu’une augmentation du volume globulaire moyen.

La tolérance de l’HU est généralement bonne. Cependant, ce traitement pose cinq
types de problèmes : les risques mutagène et carcinogène, les questions en rapport
avec la fertilité et la tératogénicité, la myélotoxicité, et les autres effets secondaires
qui sont surtout dermatologiques. Avec le recul d’une quinzaine d’années pendant
lesquelles l’utilisation de l’HU a été large, le risque carcinogène n’apparaît pas se
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traduire dans les faits : moins de dix cas de maladies malignes survenues sous un
traitement par HU ont été rapportés sans que la responsabilité de ce traitement
puisse être prouvée [51]. Par ailleurs, si une étude a retrouvé une augmentation du
taux des mutations VDJ (anomalie qui n’est pas directement associée au risque
leucémogène) chez les enfants ayant reçu un traitement prolongé par HU, ce n’était
pas le cas lorsque le traitement avait été débuté à l’âge adulte [52]. Le risque
mutagène de l’HU paraît donc faible actuellement, mais il faut cependant rester
vigilant : on ne peut pas prédire ce risque chez les patients qui auront reçu trois voire
quatre décennies de prise cumulée, surtout si le traitement a été débuté tôt dans
l’enfance.

Chez les hommes, un risque existe, l’HU pouvant provoquer une oligo ou une
azoospermie [53]. Même si celle-ci est le plus souvent réversible, un recueil et une
congélation de sperme sont effectués avant la prise d’HU. Chez la femme, il est
recommandé d’associer une méthode contraceptive au traitement par HU qui n’a
aucune conséquence sur la fertilité féminine. Il est aussi recommandé en cas de
grossesse programmée, d’arrêter l’HU trois à six mois avant la conception. Cepen-
dant, jusqu’à maintenant, aucun enfant né d’une mère traitée par HU pendant la
conception ou le début de la grossesse n’a présenté une anomalie congénitale
pouvant être rapportée à ce médicament ; ainsi la survenue d’une grossesse chez une
femme traitée par HU n’est pas une indication à une interruption thérapeutique de
la grossesse. La prise d’HU contre-indique l’allaitement.

La myélotoxicité est dose-dépendante. Elle ne représente pas dans la pratique un
problème difficile, à la condition qu’une surveillance régulière de la numération
sanguine permette d’adapter la posologie. Quand une pancytopénie survient, elle est
habituellement transitoire et réversible à l’arrêt du traitement, mais elle peut excep-
tionnellement être prolongée de plusieurs semaines [49]. Le traitement par HU n’est
pas associé à une augmentation du risque infectieux. Les effets secondaires cutanés
sont : un risque d’hyperpigmentation des ongles et de la peau, surtout des paumes et
des plantes, et un risque faible d’alopécie mineure. La survenue d’ulcères cutanés est
possible, dont l’imputabilité à l’HU n’est pas toujours facile, puisque la drépanocy-
tose est elle même pourvoyeuse d’ulcères [54]. Cette survenue impose l’arrêt ou la
diminution de posologie de l’HU, dont la reprise après cicatrisation des ulcères est
possible, à une dose plus faible.

L’HU est indiqué dans les formes sévères de la drépanocytose homozygote ou
hétérozygote composite Sβ0-thalassémie à retentissement fonctionnel important, en
tenant compte des incertitudes concernant la toxicité de ce traitement à long terme,
en accord avec un patient préalablement bien informé. Les indications reconnues
sont : plus de trois hospitalisations pour CVO dans l’année sans facteur causal
(hypoxie nocturne, néphropathie, calcul vésiculaire...), la répétition des STA (plus
d’un épisode dans l’année écoulée). L’existence d’une anémie profonde représente
également une indication à l’HU, après avoir éliminé une cause curable d’aggrava-
tion de l’anémie. L’intérêt de l’HU dans d’autres situations n’a pas été démontré :
certaines complications aiguës, comme le priapisme, la prévention ou l’amélioration
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des complications organiques chroniques. La dose maximale quotidienne est com-
prise entre 20 et 35 mg/kg [55].

L’observance est un problème majeur. Elle sera d’autant mieux respectée que le
traitement aura été clairement expliqué et qu’en particulier les questions liées à la
fertilité auront été bien comprises par les malades.

La transfusion sanguine

Il existe deux modalités de réalisation de la transfusion sanguine dans la drépano-
cytose : la transfusion sanguine simple et l’échange transfusionnel qui vise à rem-
placer les hématies drépanocytaires par des hématies contenant de l’hémoglobine A.

Les indications de la transfusion sanguine simple, unique ou répétée sont essentiel-
lement les aggravations mal tolérées de l’anémie, les situations cliniques graves
(septicémie, insuffisance respiratoire aiguë, décompensation cardiaque, ...), et les
situations d’anémie chronique résistant au traitement par l’érythropoïétine (formes
anémiques de la drépanocytose, anémie de l’insuffisance rénale, ...).

Les principales indications des échanges transfusionnels itératifs sont : les crises
douloureuses itératives (en cas d’échec ou de contre-indications à l’hydroxyurée), les
syndromes thoraciques aigus sévères, la grossesse, les ulcères drépanocytaires, la
vasculopathie cérébrale, l’hypertension artérielle pulmonaire, l’existence d’autres
atteintes viscérales (cœur, ...).

Parmi ces indications, certaines sont devenues très fréquentes ces dernières années.
En particulier, depuis que la vasculopathie cérébrale est dépistée chez l’enfant par
un examen simple (le doppler transcrânien) [56], et qu’une étude a montré la grande
efficacité des échanges transfusionnels pour empêcher que cette vasculopathie ne
devienne symptomatique [57], les pédiatres mettent en route un programme trans-
fusionnel, ce qui concerne 15 à 20 % des enfants suivis. Chez l’adulte, la prévalence
et l’histoire naturelle de la vasculopathie cérébrale sont inconnues. La prudence
impose le plus souvent de poursuivre les programmes transfusionnels débutés dans
l’enfance.

La forte augmentation récente du nombre d’adultes transfusés devient un problème
important pour différentes raisons :

— les voies d’abord peuvent poser des problèmes difficiles chez les patients drépa-
nocytaires. Les voies veineuses périphériques sont utilisées préférentiellement.
Les port-à-cath, les cathéters ou les fistules artério-veineuses sont des modes de
recours qui dépendent du réseau veineux du patient et des indications de la
transfusion sanguine ;

— malgré l’existence des traitements chélateurs, la surcharge en fer reste une
préoccupation ;

— la concordance des phénotypes de groupes sanguins est mauvaise entre les
patients drépanocytaires le plus souvent d’origine africaine, et les donneurs
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caucasiens. De ce fait, l’apparition d’une alloimmunisation à l’origine d’acci-
dents transfusionnels, et rendant difficile la poursuite du programme, est de plus
en plus fréquente.

CONCLUSION

En France, le nombre de patients drépanocytaires augmente régulièrement. A l’âge
adulte, la maladie est caractérisée par la survenue de complications chroniques qui
nécessitent des soins de plus en plus importants au fil du temps dans la mesure où la
plupart d’entre elles ne guérissent pas mais sont au mieux stabilisées par un
traitement au long cours : ulcères chroniques invalidants, insuffisances rénale,
cardiaque et respiratoire, complications rétiniennes, handicaps neurologiques,
ostéonécroses de hanche, ... Ces complications constituent autant de problèmes
émergents dans la drépanocytose à l’âge adulte. Leur prévalence et leur nature ne
sont pas encore bien connues compte-tenu de la moyenne d’âge de 30 ans des
patients drépanocytaires et de l’augmentation régulière de leur espérance de vie. Le
dépistage précoce des complications chroniques et la mise en place de mesures
thérapeutiques adaptées ont pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité de
la maladie drépanocytaire.
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DISCUSSION

M. Charles LAVERDANT

En dépit du fait que l’anesthésie générale favorise la falciformation veino-occlusive, certains
auteurs africains préconisent une splénectomie préventive pour éviter les redoutables crises
de séquestration splénique. Que faut-il penser de ce point de vue ?

La splénectomie préventive d’un premier épisode de séquestration splénique aiguë n’est
pas un geste recommandé. En revanche, la splénectomie préventive d’une rechute après
deux ou trois épisodes de séquestration splénique aiguë est recommandée.

M. Jean-Daniel SRAER

Les programmes de transfusions régulières ne pourraient-ils pas être remplacés par de
l’EPO ?

Les programmes de transfusions régulières ont pour objectif de remplacer les hématies
contenant de l’hémoglobine drépanocytaire S par des hématies contenant de l’hémoglo-
bine normale A afin de réduire l’hyperviscosité sanguine. Dans cette indication, l’érytro-
poïetine ne convient pas. En revanche, chez les patients avec, de façon chronique, un
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taux d’hémoglobine bas (entre 5 et 6 g/dl), l’érythropoïetine peut être proposée pour
obtenir un gain d’1 à 2g/dl.

M. Jean DUBOUSSET

Y a-t-il eu des essais de traitement par échanges transfusionnels dans les atteintes de la tête
fémorale au début de celle-ci chez l’enfant ?

Chez l’enfant comme chez l’adulte les programmes de transfusions régulières ne font pas
partie des propositions thérapeutiques faites pour ralentir l’évolution d’une nécrose de la
tête fémorale.

M. Jean-Louis CHAUSSAIN

Qu’en est-il du problème des voyages aériens chez les hétérozygotes, en particulier du point
de vue professionnel ?

Les voyages en avion avec une cabine pressurisée ne sont pas contre-indiqués chez les
hétérozygotes AS. En revanche, les voyages en avion sans cabine pressurisée ne sont pas
recommandés chez les sujets hétérozygotes AS.

M. Pierre BÉGUÉ

Que sait-on des antécédents de syndrome thoracique aigu et des lésions anatomiques chez
les malades atteints d’hypertension artérielle pulmonaire chronique ?

Le syndrome thoracique aigu a des causes multiples : infections virales, bactériennes
parasitaires, embolies graisseuses secondaires à des infarctus osseux, hypoventilation
alvéolaire, embolie pulmonaire cruorique, œdème pulmonaire ... Les liens entre l’hyper-
tension artérielle pulmonaire avec des antécédents de syndrome thoracique aigus quel
qu’en soit le mécanisme n’apparaissent pas à l’évidence. Certains patients développent
une hypertension artérielle pulmonaire chronique sans avoir eu d’antécédents pulmonai-
res aigus.

M. Jacques BATTIN

Constate-t-on, dans les fratries de drépanocytaires homozygotes, une variabilité phénoty-
pique, comme c’est le cas dans la plupart des maladies génétiques ? L’épidémiologie a
montré la fréquence des hétérozygotes AS en Afrique par suite d’un avantage sélectif ou
phénomène d’hétérozis connu depuis quarante ans. En a-t-on la raison ? Le plasmodium
a-t-il des difficultés à se développer dans les hématies des hémoglobinopathies comme dans
le déficit en G6PD ?

On observe une variabilité de l’expression phénotypique de la maladie drépanocytaire
dans les fratries d’enfants atteints de cette affection génétique. Une tentative d’explica-
tion de cette variabilité est la suivante. Les patients drépanocytaires ont tous une
mutation à l’état homozygote portant sur le gène bêtaglobine. Au-delà de cette mutation,
on considère actuellement que la physiopathologie de chaque complication est multigé-
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nique et différente des autres. Ainsi en est-il de la sensibilité aux infections, de la
prédisposition à faire des accidents vasculaires cérébraux, etc. En d’autres termes, si des
enfants d’une même fratrie ont reçu le même patrimoine génétique de facteurs de
prédisposition ou de résistance à un événement pathologique précis, ils développeront ou
ne développeront pas cette complication. Plusieurs mécanismes biologiques expliquent
que les enfants hétérozygotes AS bénéficient d’une protection relative à l’égard des
formes graves mortelles de neuropaludisme : mauvaise croissance du parasite dans les
hématies drépanocytaires, diminution de l’adhérence de l’hématie drépanocytaire aux
endétholiums vasculaires par rapport à l’enfant non drépanoytaire.

M. André VACHERON

L’hypertension artérielle pulmonaire est vraisemblablement d’origine microvasculaire. Son
traitement fait-il appel au Bosentan ? Il est intéressant de connaître l’intérêt du sildénafil,
administrable par voie orale, dans cette pathologie.

Des essais de traitement des patients drépanocytaires atteints d’hypertension artérielle
pulmonaire par le Bosentan sont en cours. Il sera effectivement intéressant de tester l’effet
du Sildénafil dans cette complication.

M. Jean-Yves LE GALL

En théorie, le traitement le plus élégant de la drépanocytose serait de déréprimer le gène γ et
de substituer l’Hb fœtale à l’hémoglobine S. Qu’en est-il de ces essais ?

L’hydroxyurée a montré un effet favorable dans la maladie drépanocytaire dans de
nombreux essais depuis 1985. L’augmentation de l’hémoglobine fœtale (α2γ2) est géné-
ralement considérée comme l’un des facteurs biologiques responsables des effets favora-
bles de ce médicament dans la drépanocytose. Le mécanisme d’augmentation de l’hémo-
globine fœtale chez le patients drépanocytaires traités par l’hydroxyurée ne correspond
pas à une dépression du gène γ-globine dans les érythroblastes, mais à une sélection des
hématies drépanocytaires contenant de l’hémoglobine fœtale. Actuellement, il n’existe
pas de médicament facilement administrable capable de déréprimer le gène γ-globine. S’il
existait, un tel médicament serait effectivement le traitement le plus élégant et le plus
efficace à proposer aux malades atteints de drépanocytose.
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Compte rendu de la séance consacrée à
« La santé en prison »

Monique ADOLPHE *

L’Académie nationale de médecine qui s’est depuis longtemps intéressée à la santé
en prison (Bull. Acad. Natle Méd., 1992, 176, no 6 ; 1993, 177, no 7 ; 1997, 181, no 3
et 2003, 187, no 9), a voulu faire le point cinq ans après sa dernière intervention.
Certains problèmes anciens ne semblaient pas résolus alors que des problèmes
nouveaux apparaissaient dûs en particulier à la surpopulation des prisons.

La séance a été organisée par le Professeur Marc Gentilini, auteur de plusieurs
rapports précédents et par moi-même qui fut visiteuse de prison pendant plus de dix
ans. Elle peut être divisée en quatre parties :

— Le rappel des textes réglementaires concernant la prison.
— L’état de la santé somatique et mentale dans les lieux de détention, les difficultés

rencontrées.
— La dispensation des produits de santé.
— L’opinion de différentes personnes soit en responsabilité soit témoins privilégiés.

LA LEGISLATION 1

La loi du 18 janvier 1994 a rénové l’ensemble du mécanisme. Depuis la publication
du texte et de son décret d’application du 8 décembre 1998, le service public
hospitalier est en charge de l’ensemble des soins aux personnes incarcérées. C’est
ainsi que figure maintenant, dans l’un des alinéas de l’art. L. 6112-1 du code de la
santé publique (CSP), le principe suivant : « Le service public hospitalier assure, dans
les conditions fixées par voie réglementaire, les examens de diagnostic et les soins
dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et, si nécessaire, en milieu hospitalier... .
Il concourt, dans les mêmes conditions, aux actions de prévention et d’éducation pour
la santé organisées dans les établissements pénitentiaires ».

De cette rédaction, il ressort que les établissements concernés peuvent être les
hôpitaux publics et les établissements privés participant au service public hospita-
lier. Les missions attribuées à l’administration hospitalière sont, avant tout, le

* Membre de l’Académie nationale de médecine, Vice-Présidente de l’Académie de pharmacie
(1) Claude Bergoignan Esper, Professeur à la Faculté de droit de l’Université Paris- Descartes.
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diagnostic et le soin délivrés en milieu pénitentiaire et en milieu hospitalier si
nécessaire. La prévention et l’éducation pour la santé, organisées en milieu péniten-
tiaire, s’ajoutent au transfert réalisé par le texte de 1994.

Consultations et soins ambulatoires

Le directeur de l’agence régionale de l’hospitalisation désigne, pour chaque établis-
sement pénitentiaire de la région, l’établissement public de santé situé à proximité,
chargé de dispenser les soins aux détenus, de participer à l’accueil et au traitement
des urgences, de concourir aux actions de prévention et d’éducation pour la santé
(art. R. 6112-14 CSP). Cette désignation intervient après avis du Préfet du départe-
ment dans lequel se trouve l’établissement public de santé, et du conseil d’adminis-
tration de cet établissement.

Pour répondre à cette obligation, l’établissement ainsi désigné crée au sein de
l’établissement pénitentiaire une unité de consultations et de soins ambulatoires
(UCSA) animée par une équipe composée de personnels hospitaliers (à ce jour 187
unités ont ainsi remplacé les infirmeries pénitentiaires antérieures) (art D 368 Code
de Procédure pénale CPP). Cette unité est chargée de dispenser les consultations de
médecine générale et de médecine spécialisée, les soins dentaires, et d’assurer une
permanence des soins. L’établissement hospitalier fournit l’équipement et les pres-
tations correspondant au fonctionnement de cette unité. Le cas échéant, une phar-
macie à usage intérieur peut être implantée au sein de l’établissement pénitentiaire,
de même que des cellules situées à proximité de l’unité et réservées à l’hébergement
momentané des détenus malades nécessitant des soins fréquents ou un suivi médical
particulier sans toutefois exiger une hospitalisation (D 370 CPP).

L’établissement de santé prévoit également le possible accueil à l’hôpital des per-
sonnes détenues pour les consultations et les examens nécessaires. Il revient à
l’établissement pénitentiaire d’aménager des locaux adaptés pour l’implantation
dans ses murs de l’unité médicale.

Le personnel de surveillance pour la sécurité des locaux est affecté par le directeur de
l’établissement pénitentiaire (art. D 368 CPP). Les missions de soins sont assurées
par une équipe hospitalière placée sous l’autorité d’un praticien hospitalier (art. D
368 CPP).

Un protocole lie l’ensemble des parties concernant les modalités d’intervention de
l’hôpital (art. R 6112-16 CSP). Ce protocole définit de multiples points de fonction-
nement : examen systématique des détenus à leur arrivée, dispensation de soins
courants en consultations, composition de l’équipe hospitalière exerçant dans la
structure implantée dans l’établissement pénitentiaire, aménagement et équipement
des locaux, conditions de sécurité des personnes et des biens dans les locaux de
soins... (art. R 6112-23 CSP).
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Hospitalisation

Les textes prévoient l’hospitalisation des détenus. Lorsqu’il n’y a pas d’urgence, ou
lorsque l’hospitalisation est de courte durée, l’admission peut être assurée par
l’établissement signataire du protocole précédemment décrit. Dans les autres cas,
l’hospitalisation se fait dans un établissement figurant sur une liste fixée par arrêté
(art. R. 6112-26 CSP ; art D 391 à D 399 CPP). Cet arrêté concerne les unités
hospitalières sécurisées interrégionales (UHSI) (arr. du 24 août 2000). Huit sont
prévues.

Psychiatrie

Des règles spécifiques visent la psychiatrie. Elles sont essentielles tant pour la
sécurité du détenu qui peut souffrir de tendances suicidaires que pour la sécurité de
son entourage. Ce sujet est particulièrement difficile. Ainsi, récemment, a été en
débat à la suite de l’égorgement en cellule d’un détenu par un autre, la compétence
exclusive du chef d’établissement sur l’affectation d’un prisonnier, même en cas de
contre indication médicale.

Le milieu pénitentiaire dispose d’une sectorisation en psychiatrie (art. D 372 CPP).
Comme pour l’activité de consultations et de soins ambulatoires, l’établissement
pénitentiaire doit être rattaché à un établissement public de santé ou à un établisse-
ment privé participant au service public hospitalier. Il est placé sous l’autorité d’un
psychiatre, praticien hospitalier, assisté d’une équipe pluridisciplinaire. Il comporte
notamment un service médico-psychologique régional (SMPR) aménagé dans l’éta-
blissement pénitentiaire.

Si l’établissement hospitalier désigné au titre des consultations et des soins ambula-
toires somatiques et faisant fonctionner l’UCSA ne comporte pas de service de
psychiatrie et que l’établissement pénitentiaire n’est pas desservi par un service
médico-psychologique régional, le directeur de l’ARH désigne, dans les mêmes
conditions, l’établissement hospitalier situé à proximité chargé de dispenser les soins
en psychiatrie aux détenus (R 6112-15 CSP). Un protocole complémentaire est alors
signé (R 6112-15 CSP).

Comme précédemment, l’administration pénitentiaire prend à sa charge la cons-
truction, l’aménagement et l’entretien des locaux individualisés et adaptés.
Lorsqu’il est nécessaire d’hospitaliser un détenu pour troubles mentaux, avec ou
sans le consentement l’admission, se fait dans un établissement de santé au sein
d’une unité hospitalière spécialement aménagée (art. L 3214-1, R 6112-1° CSP)
(UHSA). Il est prévu 17 UHSA d’ici 2012.
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ÉTAT DE LA SANTÉ SOMATIQUE ET MENTALE 2

Les missions des médecins exerçant en milieu carcéral, telles qu’elles sont définies par
la loi de 1994 recouvrent des champs d’action immenses. D’abord, les médecins
doivent apporter des soins appropriés aux détenus, soins définis comme « les mêmes
que ceux des personnes libres » par cette loi, aussi bien dans le suivi des pathologies
chroniques que dans l’urgence. Ensuite, ils sont chargés des missions de dépistage
non seulement des pathologies infectieuses (tuberculose, infections sexuellement
transmissibles) mais également des addictions et du risque suicidaire, quand on ne
leur demande pas de dépister un risque de dangerosité criminologique..., ce qui
entraîne de facto une mission d’expertise. Par ailleurs, ils doivent assurer l’éducation
à la santé des détenus et mettre en place des actions ciblées auprès de la population
carcérale. Enfin, ils sont responsables d’une mission d’observatoire de la santé en
établissant régulièrement des statistiques épidémiologiques pour différentes instan-
ces.

L’ensemble de ces missions est difficile à réaliser. De nombreuses difficultés appa-
raissent quotidiennement. Elles sont de trois ordres : difficultés d’exercice auprès des
patients, difficultés d’exercice avec nos partenaires, difficultés d’exercice avec nos
hôpitaux.

La première difficulté apparaît dans l’exercice auprès des patients. Elle est due à la
nature de la population elle-même. C’est une population en état de précarité sociale,
avec un niveau d’instruction souvent faible, majoritairement désocialisée. Plus de la
moitié des détenus ont eu à subir durant leur enfance séparations, placements
nourriciers voire maltraitances et abus sexuels. Ces traumatismes ont modifié la
réactivité aux agents stressants dans la vie adolescente ou adulte. La population
carcérale additionne donc quatre séries de facteurs : — vulnérabilité héréditaire ou
acquise, — symptômes psychiques ou comportementaux préalables à l’incarcéra-
tion voire psychoses, — dépressions ou troubles anxieux, enfin confrontation à une
quête de survie plus que de réalisations faciles.

Plusieurs enquêtes épidémiologiques montrent que beaucoup de ces détenus présen-
tent dès leur entrée en prison des troubles mentaux. La détention entraîne en outre
une augmentation des troubles schizophrénique et psychotique chroniques, des
troubles émotionnels allant de l’état dépressif à un trouble de la personnalité
éventuellement de type antisocial. Les peines en particulier pour les crimes sexuels
de sujets âgés sont lourdes créant de toutes pièces une médecine gérontologique
difficile à mettre en place.

Enfin le problème du suicide en prison est une évidence à laquelle l’Autorité
pénitentiaire tente de faire face en s’attachant à la prévention avec quelques résul-

2. Sylvie Balanger, Directeur UPSA, Paris — Jean-Pierre Olié, Chef de Service Psychiatrie,
Hôpital Sainte Anne et Magali Bodon-Bruzel, SMPR Fresnes, — Pierre Lamothe — SMPR,
Lyon.
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tats. Les facteurs de vulnérabilité au suicide sont identifiés : au début de l’incarcé-
ration le choc carcéral fragilise le détenu (un tiers des suicides ont lieu avant le
troisième mois), l’encellulement individuel, le moment du verdict, la catégorie
pénale (maximum pour les homicides volontaires et les viols) et le placement en
quartier disciplinaire.

Le nombre de plus en plus important de détenus présentant des troubles du
comportement et des symptomatologies de pathologies mentales variées a conduit à
la création des unités hospitalières spécialement aménagées (UHSA) de quarante à
quatre-vingts lits avec plateau technique dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique.
Les détenus souffrant de pathologies mentales seront pris en charge par des équipes
hospitalières dans un projet de soin médicalisé autonome, seuls les mouvements
extérieurs, les activités du greffe et la garde périphérique de l’ensemble sécurisé étant
assurés par l’Administration Pénitentiaire. Ces UHSA seront précieuses mais le
programme initialement prévu de sept cent quarante-huit places pour l’ensemble
des prisons du territoire national ne sera certainement pas achevé avant de très
longues années, les places ouvertes dans une échéance de cinq ans ne permettront
certainement pas d’éviter complètement le recours aux unités pour malades difficiles
et à l’hospitalisation d’office de proximité.

La deuxième difficulté réside dans l’exercice du partenariat avec l’Administration
Pénitentiaire, la Magistrature et les membres du Barreau.

Mission de soins et mission de garde peuvent parfois être antinomiques ou, du
moins, difficiles à concilier. La crise d’agitation du patient en milieu carcéral
entraîne un risque d’agression pour le personnel pénitentiaire qui se sent menacé.
L’hospitalisation du détenu ou sa consultation en milieu hospitalier restent contin-
gentes de la disponibilité des escortes nécessaires à sa surveillance et les forces de
Police ainsi que l’Administration Pénitentiaire ont des effectifs déterminés, ce qui
peut, parfois, entraîner un retard à la prise en charge thérapeutique du patient.

Enfin, il est difficile de respecter le secret professionnel dans un milieu où les
différents partenaires se côtoient au quotidien et où la demande de certificats
médicaux par les différents intervenants est permanente. Le Code de Déontologie
Médicale précise qu’un certificat médical ne doit être rédigé et remis qu’au patient
alors que le Code de Procédure Pénale demande aux médecins des UCSA la
rédaction de certificats médicaux à l’attention de l’Administration Pénitentiaire.

La dernière difficulté se situe dans les relations avec les hôpitaux de rattachement.
Certaines UCSA sont parfois à de nombreux kilomètres des hôpitaux de rattache-
ment. De nombreuses UCSA sont sous dotées en personnel paramédical et en
médecins et les budgets de fonctionnement diminuent d’année en année alors que la
population se paupérise et demande de plus en plus de soins.

Tous les intervenants soulignent donc qu’il est essentiel de traiter le détenu comme un
membre du corps social susceptible de revenir à la vie civile où il doit être attendu et
accompagné. Le retour hors de la prison peut nécessiter un continuum de soins en
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particulier chez les personnes souffrant de symptômes psychiques ce qui suppose une
organisation des soins en prison articulée avec les soins à dispenser après la prison.

DISPENSATION DES PRODUITS DE SANTE EN PRISON 3

Il s’agit d’une responsabilité peu connue du monde médico-pharmaceutique.

Depuis 1994, les pharmacies à usage intérieur (PUI) des hôpitaux assurent la
dispensation des médicaments et des dispositifs médicaux stériles auprès des unités
médicales hospitalières implantées en prison, les unités de consultation et de soins
ambulatoires (UCSA).

Il existe une disparité dans l’organisation du circuit du médicament dans les prisons
françaises pour plusieurs raisons : éloignement parfois important entre l’hôpital et
la prison, diversité des établissements pénitentiaires (nombre et durée de séjour des
détenus) et variabilité des moyens et de la motivation des PUI concernées.

L’analyse pharmaceutique des prescriptions et la dispensation nominative sont
diversement assurées en prison et les UCSA présentent un très faible niveau d’infor-
matisation.

Le circuit du médicament et l’exercice pharmaceutique à l’UCSA se singularisent
par les contraintes sécuritaires pour le personnel, le difficile respect de la confiden-
tialité des traitements dû à la promiscuité des détenus rarement seuls en cellule, une
indépendance financière des unités de soins encore incomplète vis à vis de l’Admi-
nistration Pénitentiaire, une dichotomie prononcée entre les soins somatiques et
psychiatriques, la préparation à la sortie difficile à organiser dans de nombreux cas,
une disponibilité des médicaments plus réduite qu’en ville pour des patients détenus
qui, à l’extérieur, auraient un statut ambulatoire, et un rapport complexe des
patients avec les médicaments (forte demande, stockage, détournement d’usage
etc.). La prévention et l’éducation à la santé sont indispensables en prison et les
équipes pharmaceutiques sont amenées à participer à leur développement en colla-
boration avec les équipes multidisciplinaires des UCSA.

OPINIONS DE PERSONNES EN RESPONSABILITE ET DE TEMOINS PRI-
VILÉGIÉS 4

Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté a une double origine. En
premier lieu un traité des Nations Unies, le protocole facultatif ajouté à la conven-
tion contre la torture, contraint les Etats signataires (la France a signé ce traité en
2005), à créer un « mécanisme national de prévention de la torture ». Ce dernier
mot, évidemment très fort, ne doit pas tromper. Ce sont tous les mauvais traitements

(3) Laura Harcouet, Hôpital Cochin, UCSA, Paris.
(4) Jean-Marie Delarue, Contrôleur général des lieux de privation de liberté
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aux détenus, ce qu’il est coutume d’appeler « traitements inhumains et dégradants »
qu’il s’agit de prévenir. En second lieu, depuis longtemps en France, des réflexions
ont été menées pour donner la possibilité à une personne extérieure à l’administra-
tion pénitentiaire (qui ne soit donc ni une inspection, ni un audit interne) d’apprécier
les conditions de vie des détenus. Ces réflexions ont connu un regain d’actualité à
l’orée des années 2000, lorsque, après les cris d’alarme lancés sur l’état des prisons
(et notamment ceux d’un médecin), les parlementaires à leur tour ont dénoncé
« l’humiliation de la République » qu’était, selon eux, l’état des prisons. Il en a été
déduit rapidement, notamment dans un rapport issu d’une commission présidée par
le premier Président de la Cour de Cassation d’alors, qu’un « regard » étranger à
celui de l’administration était susceptible de contribuer aux évolutions nécessaires.

C’est chose faite depuis qu’une loi du 30 octobre 2007 a institué le contrôle général.
Le contrôleur a été nommé en juin dernier. Il a constitué son équipe (vingt contrô-
leurs en équivalent temps plein) et effectué sa première visite en juillet.

Quelle est sa mission ? Prévenir les traitements inhumains et dégradants. Ce que la
loi définit plus positivement comme veiller au respect des droits fondamentaux des
personnes, non seulement en prison, mais aussi en garde à vue, en attente de
comparution devant un juge, en rétention ou en zone d’attente à une frontière (pour
un étranger), ou encore en centre hospitalier spécialisé, lorsqu’il y a eu hospitalisa-
tion d’office... bref en tout lieu où quelqu’un est privé de liberté.

Qu’est-ce qu’un droit fondamental ? C’est simplement un droit qui est relatif à la
dignité de la personne, à ce qui la distingue des autres êtres ou des objets. Il résulte
de l’entendement commun mais aussi de la jurisprudence de la Cour des droits de
l’homme que, parmi ces droits fondamentaux, figurent par exemple, pour les
détenus, — le droit de recevoir les soins qu’exige leur état, — celui de ne pas
demeurer en prison si leur état de santé est incompatible avec la détention, — le
droit, enfin, pour les personnes handicapées ou malades qui peuvent demeurer en
détention, d’avoir des conditions matérielles adaptées à leur état.

Comment agit le Contrôleur Général ? Il peut être saisi par toute personne physi-
que, qu’elle soit acteur ou témoin, et toute personne morale ayant pour objet la
défense des droits de l’homme, d’une situation dans laquelle les droits de la personne
seraient méconnus. Il lui revient alors d’enquêter, d’apporter si c’est nécessaire une
solution (qui peut être, d’ailleurs, la transmission du dossier à une autre autorité,
comme le Médiateur de la République) ou de convaincre l’administration d’en
trouver une. Mais le Contrôleur Général peut aussi se saisir lui-même de toute
situation contraire aux droits fondamentaux. Il lui appartient, ensuite, de se rendre
en tout lieu de détention, de rétention (y compris de « sûreté »), d’hospitalisation
sous contrainte pour y examiner les conditions d’existence des personnes qui y sont
hébergées. A ce jour, entre vingt et trente visites ont été réalisées. Chacune d’elle a été
très approfondie, avec plusieurs contrôleurs et pendant deux, trois ou quatre jours
selon l’importance des lieux. Les déplacements sont libres, et ne dépendent pas des
gestionnaires de l’établissement. Toute personne peut être entendue, qu’elle soit
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« gardée » ou « gardienne », de manière discrète et confidentielle. Bien entendu
aussi, sont l’objet d’entretiens les membres du personnel soignant, celui des UCSA
ou des SMPR, comme toute personne ayant accès à l’établissement, comme tout
membre de la famille. Tout document dont le Contrôleur Général a besoin doit lui
être fourni. Seuls lui sont opposables quelques rares secrets, dont le seul significatif
est, précisément, le secret médical. Mais ce dernier n’est pas opposable au malade et
des personnes privées de liberté ont déjà donné des indications sur leur état de santé,
sans qu’elles soient sollicitées sur ce point.

Dans ce contexte on peut noter que la loi de 1994 a très heureusement placé les
détenus dans le droit commun du service public hospitalier. L’état de l’offre de soins
s’en est trouvé substantiellement amélioré et, par conséquent, l’état de santé. On ne
doit pas revenir sur ce dispositif. Dans la même période toutefois, d’autres facteurs
ont contribué à dégrader l’état de santé des détenus comme la surpopulation
carcérale, sans compter la vétusté de bien des établissements, qui ne facilite pas des
conditions optimales d’hygiène.

L’adaptation de l’offre de soins est très variable selon les établissements. Ici des
locaux aussi spacieux que possible, peu de vacances dans les effectifs, des praticiens
qui se déplacent en nombre suffisant. Là, au contraire, des locaux chichement
mesurés, ce qui compromet la confidentialité des échanges ; des effectifs réduits, par
exemple, en raison du manque d’intérêt du centre hospitalier avec lequel la conven-
tion a été passée, ce qui se traduit nécessairement pour les détenus par des listes
d’attente importantes ; peu de venues de spécialistes en détention, avec pour corol-
laire un nombre accru d’extractions médicales.

Les extractions sont toujours difficiles, du fait des incertitudes qui pèsent sur les
moyens de transport et les escortes. Si les hospitalisations d’urgence sont globale-
ment, semble-t-il, bien assurées, des délais, des allées et venues multiples et inutiles,
des expertises trop longtemps attendues, peuvent avoir des conséquences qu’il
faudrait éviter. De manière très générale, les détenus se plaignent souvent, parfois
avec raison, d’attentes injustifiées, même si l’on doit faire la part de leur hypersen-
sibilité.

L’absence de locaux adaptés dans les hôpitaux qui accueillent des détenus contraint
à des méthodes qui surprennent, comme le menottage de malades ou la présence de
surveillants lors de consultations. Dans ces pratiques, il n’y a pas, évidemment,
volonté de nuire, mais plutôt de bien faire. Il faut pourtant les faire évoluer.

Le centre de rétention, les locaux de garde à vue, doivent équilibrer leur mission de
sécurité, que personne ne remet en cause, avec la préservation des droits fondamentaux
des personnes qui leur sont confiées. La tâche du Contrôleur Général n’est donc pas de
faire disparaître la première au profit de la seconde, mais de trouver l’équilibre
satisfaisant qui préserve les deux. C’est là une recherche toujours à faire, non seulement
au bénéfice des prisonniers, au sens large, mais aussi de ceux qui travaillent autour
d’eux.
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L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 5

Madame Valérie Decroix indique que les dispositifs de formation initiale qui y sont
dispensés, concernent l’ensemble des métiers pénitentiaires (surveillance, adminis-
tration, technique, insertion et probation ainsi que direction). Au sein des principes
de formation alternant stages et apprentissages, cours pratiques et cours théoriques,
la thématique de la santé est abordée avec un degré différent selon les filières
concernées, comme étant constitutive de la réinsertion de la personne confiée à
l’administration pénitentiaire.

Ayant été au préalable en fonction dans plusieurs établissements pénitentiaires de
nature, d’architecture et d’histoire différentes, elle témoigne de l’importance prise
par la Loi du 18 janvier1994 s’agissant de la prise en charge sanitaire des détenus
assurée par le service public hospitalier, des progrès réalisés tout en convenant qu’il
reste à conforter l’articulation nécessaire entre les équipes sanitaires et pénitentiaires
au sein de certaines structures ou à l’appui de la mise en œuvre de certains dispositifs.

TÉMOINS PRIVILÉGIÉS

Des témoins venant de l’OIP (office international des prisons), du MRS (mouve-
ment de réinsertion sociale) et de l’ANVP (association nationale des visiteurs de
prison) confirment les nombreux points soulevés par les intervenants, en particulier
le manque d’hygiène, les addictions à l’alcool et aux stupéfiants. Ils soulignent la
difficulté de la sortie : trop de détenus sortent encore de prison sans carte d’identité
(ce qui empêche l’obtention des soutiens sociaux) et sans formation professionnelle.
Désocialisés ils ont besoin d’un soutien rigoureux qui peut durer plusieurs années.
L’idéal serait un tutorat personnalisé à créer et à mettre en place.

EN CONCLUSION LA COMMISSION XVII A PROPOSE LES RECOM-
MANDATIONS SUIVANTES :

L’Académie nationale de médecine à l’occasion d’une séance thématique qui s’est
tenue le 21 octobre 2008 a confirmé l’attention qu’elle portait à la santé en milieu
pénitentiaire (Bull. Acad. Nat. Méd., 1992, 176, no 6 ; 1993, 177, no 6 et 7 ; 1997, 181,
no 3 et 2003, 187, no 9).

— À cet égard, elle a relevé que si les dispositions réglementaires établies par la Loi
du 18 janvier 1994 et le décret no 94-929 du 27 octobre 1994 constituaient un
progrès important, certaines d’entre elles n’avaient reçu que des applications
insuffisantes en contradiction avec l’obligation légale qu’en milieu carcéral la
dignité soit préservée en toutes circonstances, en particulier que la qualité et la

(5) Valérie Decroix, Directrice de l’ENA.
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continuité des soins dispensés aux détenus soient équivalents à ceux de l’ensem-
ble de la population.

— C’est pourquoi, elle appelle à une application stricte de cette Loi, insistant en
particulier sur les améliorations à apporter en matière d’hygiène, de continuité
dans la surveillance médicale, de respect du secret médical, de l’accès aux
diagnostics et aux soins spécialisés.

— Elle met l’accent sur —la prise en charge psychiatrique insuffisante ou inadaptée
à une demande croissante —la nécessité de disposer d’unités hospitalières
sécurisées intra-régionales en nombre suffisant —le besoin d’une meilleure
continuité du suivi psychiatrique à l’intérieur et à l’extérieur des prisons.

L’Académie nationale de médecine suggère :

— que soit encouragée la création d’un tutorat assuré par des bénévoles qui, à côté
des organisations existantes, et en liaison avec les services médico-sociaux
apporteront leur soutien pendant l’incarcération et à la sortie afin de veiller à la
continuité des soins,

— qu’une attention particulière soit apportée à la formation des experts psycholo-
gues et psychiatres dont les avis sont déterminants à différentes étapes (incarcé-
ration, procès, durée d’enfermement),

— que soit recherchée, pour les médecins, pharmaciens et autre personnel soignant
agissant en milieu pénitentiaire, une juste place entre les représentants de l’ordre
judiciaire et pénitentiaire et les hôpitaux de rattachement.

L’Académie nationale de médecine demande que, dans le contexte actuel de dégra-
dation de la situation au sein des prisons françaises, une concertation des acteurs
concernés intervienne d’urgence et débouche sur des décisions pragmatiques dans
les plus brefs délais.

Le texte de ces recommandations a été adopté moins trois abstentions,
lors de la séance du 4 novembre 2008
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COMMUNICATION

Actualisation sur la contrefaçon de médicaments :
une menace croissante pour la santé publique
Mots-clés : Préparations pharmaceutiques. Escroquerie. Santé Publique. Orga-
nisation Mondiale de la Santé.

Update on counterfeit drugs :
a growing risk for public health
Key-words (Index medicus) : Pharmaceutical preparations.Fraud.Public health.
World health organisation.

Yves JUILLET *

RÉSUMÉ

La contrefaçon de médicaments est un phénomène qui s’accroît non seulement dans les pays
en développement, où elle peut représenter près de 40 % du marché entraînant de graves
problèmes de santé publique, mais elle devient aussi plus fréquente aux Etats-Unis, et même
en Europe. La France est pour le moment épargnée. Le système de distribution pharma-
ceutique (fabricant-grossiste-répartiteur- pharmacien d’officine) est à la fois le garant et le
maillon faible du système. La vente de médicaments sur Internet représente un risque
supplémentaire surtout dans les pays dont la couverture sociale est insuffisante. L’initiative
IMPACT lancée en 2006 par l’OMS avec l’ensemble des parties prenantes est importante.
Son objectif est d’élaborer des propositions précises dans les domaines législatif, réglemen-
taire, technologique et de communication. Seule leur mise en application et une mobilisation
mondiale de l’ensemble des acteurs permettra de prévenir ou de limiter cette menace
croissante pour la santé publique.

SUMMARY

Drug counterfeiting is a growing danger, and not only in developing countries where it can
account for up to 40 % of the market. Counterfeit drugs can be both ineffective and toxic.
They are becoming more and more common in the USA and even in Europe. France seems
to have escaped this problem for the time being. The drug distribution chain (producer-
wholesaler-retail pharmacist) is both the gatekeeper and the weak point of the system.
Counterfeiting is more frequent in countries where drug distribution is badly organized or
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excessively deregulated. The increasing use of the Internet for self-diagnosis and self-
medication is adding to the problem, particularly in countries where social security coverage
is limited. The IMPACT initiative, launched in 2006 by WHO and other stakeholders
worldwide (health authorities, healthcare professionals, patients, customs, police, industry),
is aimed at developing precise legislative, regulatory and technical measures, and at
increasing global awareness of this threat to public health.

La contrefaçon de médicaments dans le monde n’est pas un phénomène récent, mais
un fléau qui s’aggrave et qui touche maintenant les pays développés. Bien évidem-
ment, par rapport à d’autres secteurs, les contrefaçons de médicaments posent un
problème majeur de santé publique par la perte de chance de traitement pour les
malades que provoque l’absence de tout principe actif, ou lorsque le produit
contrefaisant est dangereux par lui-même, car contenant des produits autres que le
médicament qu’il copie ou des produits toxiques ou des impuretés dangereuses.

Il n’existe pas en France ni dans l’Union Européenne de définition légale de la
contrefaçon de médicaments. Celle donnée par l’OMS il y a quelques années semble
la plus adapté au problème posé en matière de santé publique (au-delà de toutes
questions relatives aux droits de propriété intellectuelle ou de marques) : ‘‘ Les
médicaments contrefaisants sont étiquetés frauduleusement de manière délibérée
pour en dissimuler la nature et/ou la source. La contrefaçon peut concerner aussi
bien des produits de marque que des produits génériques, et les médicaments
contrefaits peuvent comprendre des produits qui contiennent les principes actifs
authentiques mais un emballage imité, ou d’autres principes actifs, aucun principe
actif ou des principes actifs en quantité insuffisante ’’ [1, 2].

Il s’agit bien en l’occurrence de produits prenant l’aspect des produits princeps
(même nom de marque, même conditionnement, même aspect du produit) et
destinés à tromper les professionnels de la santé qui les prescrivent ou les dispensent,
les malades qui les prennent ou les autorités qui les contrôlent.

Au-delà de cet aspect extérieur trompeur, la composition des produits est très
variable. Des études réalisées par l’OMS (sous forme de méta-analyses) ont montré
il y a quelques années que sur 325 cas de produits contrefaisants, 60 % ne conte-
naient aucun principe actif, dans les autres cas, les produits étant soit sous-dosés,
soit composés de matières actives différentes de celles annoncées sur la boîte [3, 4].

A récemment a été rapporté le cas d’un anti-rétroviral dans le SIDA qui, analysé
comportait des principes actifs différents de ceux annoncées sur la boîte [5].

LA CONTREFAÇON DE MÉDICAMENTS : DIFFICULTÉS D’IDENTIFICA-
TION

Du fait même que ces produits sont destinés à tromper, les contrefaçons de médica-
ments sont difficiles à découvrir.
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Les techniques modernes d’impression ou de production permettent en effet de
fabriquer des produits dont l’aspect extérieur est quasi-identique à celui des produits
princeps. Même si des différences mineures existent, il est le plus souvent impossible
de distinguer les faux produits sans une comparaison directe entre les différents
conditionnements.

Seul le pharmacien d’officine peut le faire, de même que les autorités de contrôle
lorsqu’elles enquêtent. Il est rare que le malade en ait la possibilité.

En pratique, il apparaît, dans certains cas, que c’est l’absence de résultat thérapeu-
tique escompté qui alerte le malade et le médecin et qui conduit à la découverte de la
fraude (ceci bien entendu en-dehors des études spécifiques sur lesquelles nous
reviendrons).

La difficulté est rendue encore plus complexe lorsque comme dans certains pays, les
produits ont pu pénétrer la chaîne pharmaceutique.

LES PAYS TOUCHÉS

Souvent, des chiffres globaux sont donnés. La contrefaçon de médicaments repré-
senterait selon l’OMS 10 % des médicaments commercialisés dans le monde. Cette
globalisation est par nature erronée. Les nombres cités correspondent en effet à des
situations éminemment variables.

De plus, tous les chiffres donnés sont sujets à caution et souvent sous-estimés
puisqu’il s’agit d’une activité clandestine difficile à identifier donc à quantifier avec
précision. Les pays d’origine sont variés, mais l’Inde et la Chine semblent au premier
plan [6, 7].

Véritable fléau dans les Pays en Développement, elle fait l’objet de plusieurs dizaines
de poursuites par an aux États-Unis, et de quelques cas de moins en moins rares en
Europe.

Pays en Développement: une situation parfois catastrophique

C’est bien évidemment dans les pays les plus pauvres n’ayant pas les moyens d’avoir
un marché pharmaceutique organisé et suffisamment de contrôles que les contrefa-
çons sont les plus fréquentes [8].

Une étude réalisée au Cameroun par l’IRD (Institut de Recherche & Développe-
ment) a montré l’importance du phénomène. Sur un total de 284 échantillons
d’anti-paludéens recueillis en 2001 et 2002 sur les marchés en-dehors du circuit
pharmaceutique de distribution, il a été montré que 38 % des produits supposés
contenir de la chloroquine, 74 % de la quinine et 12 % du sulfadoxine pyriméthanine
ne contenaient soit aucun principe actif, soit en quantité insuffisante, soit un autre
principe actif, soit des produits inconnus. Moins de la moitié des produits (118 sur
284) mentionnaient leur origine [9].
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De plus, dans une majorité de cas, ni la société pharmaceutique ayant fabriqué et
vendu le produit, ni le site de fabrication ne pouvait être identifiés !

Les études prospectives réalisées sont assez peu nombreuses, mais elles donnent des
informations équivalentes comme celles publiées par l’OMS dans les pays d’Asie du
Sud-Est dont le Vietnam et le Cambodge, montrant que 64 % des anti-paludiques
saisis ne contenaient pas de principes actifs [10, 12].

Des chiffres publiés par l’OMS vont dans le même sens, allant d’environ 30 % du
marché (Kenya, Indonésie, Philippines, Liban) jusqu’à 70 % (Angola). Au-delà de la
perte de chance pour les patients à titre individuel, les conséquences en matière de
santé publique pour les pays défavorisés sont importantes [13].

Certains considèrent qu’une partie des résistances de plus en plus fréquentes
aux antimalariques serait due à l’utilisation de produits de mauvaise qualité, en
particulier sous-dosés [14]. Au-delà des cas classiquement cités où les produits
copiés ont par leurs composants toxiques eux-mêmes entraîné des catastrophes
sanitaires : solution anti-pyrétique diluée dans un solvant toxique (Haïti), faux
vaccins utilisés dans une épidémie de méningite : deux mille cinq-cents morts
(Niger)... [15, 18].

Les pays industrialisés également touchés

Malgré un système de distribution en principe sécurisé et les contrôles exercés par
leurs autorités, les pays développés ne sont pas à l’abri du fléau et les cas se
multiplient, même si leur chiffrage est toujours difficile [19, 20].

Ils atteignent un niveau préoccupant aux États-Unis : actuellement entre cinquante
et soixante poursuites chaque année, elles n’étaient pas inférieures à cinq au début
des années 90.

Suscitées par une couverture sociale insuffisante d’une partie importante de la
population l’amenant à rechercher des produits moins chers et facilitées par la
proximité de pays aux prix beaucoup plus bas et aux contrôles moins efficaces
(Mexique et Amérique Centrale), les contrefaçons touchent plus particulièrement
des produits à forte valeur ajoutée générant des profits importants pour les trafi-
quants [21, 23].

En Europe, l’évolution est assez inquiétante. Plusieurs cas récents ont été décrits,
que ce soit au Portugal, aux Pays-Bas, en Espagne ou même en Allemagne. Le pays
où sont découverts le plus souvent de faux produits est la Grande-Bretagne [24].

En Août 2004, des médicaments contre l’impuissance vendus en pharmacie, arres-
tation et condamnation pour contrefaçon de médicaments en novembre 2004 et juin
2005, rappel d’un anti-cholestérol en juillet 2005 et juillet 2006, et plus récemment en
2007 découverte de lots de Clopidrogel venant d’Allemagne et portant des numéros
de lots français conduisant au retrait de ces lots en France. Trois nouveaux cas
encore plus récemment [25]. La particularité de ces cas britanniques est que les
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produits ont été retrouvés dans le circuit de distribution pharmaceutique montrant
une porosité de la chaîne de distribution sur laquelle nous reviendrons [26, 27].

Et la France

Pour l’instant, elle paraît épargnée. En tous cas, aucune saisie par les douanes ou la
police n’a eu lieu sur le territoire national de 2003 à 2007, en dehors du cas marginal
d’un cortico-stéroïde vendu hors du circuit pharmaceutique pour des propriétés
marginales (blanchiment de la peau).

Par contre, de nombreuses saisies ont été effectuées dans un aéroport parisien, de
produits en transit venant d’Asie et allant vers l’Afrique ou l’Amérique Latine
(plusieurs centaines de milliers de comprimés de produits destinées à traiter le
dysfonctionnement érectile de mai 2004 à juin 2007) [28].

A noter que les contrefaçons de produits de santé ne touchent pas que les médica-
ments: ont été saisies en France en 2005 de lentilles de contact contrefaisantes !

LE CIRCUIT DE DISTRIBUTION : GARDE-FOU ET MAILLON FAIBLE

Le circuit intégré de distribution de médicaments associant fabricants, grossistes-
répartiteurs et pharmaciens d’officine délivrant directement le médicament
au malade est le garant d’un système en principe imperméable aux pénétrations
indésirables grâce à un système d’assurance-qualité des trois acteurs, à la personna-
lisation des responsabilités et des relations pharmaceutiques, couplées à un système
de traçabilité adapté. La chaîne de distribution permet ainsi de sécuriser la mise à
disposition des médicaments.

Pourtant, des risques importants existent et se développent en Europe en raison du
principe de libre-circulation et d’une tendance à la déréglementation de la chaîne de
distribution pharmaceutique.

Le monopole pharmaceutique tel qu’il existe en France est considéré comme un
frein à la libre-circulation des produits. On a vu apparaître en particulier des
grossistes spécifiques facilitant la circulation de produits entre les différents pays de
l’UE.

Le commerce parallèle de médicaments est une illustration de la contradiction
pouvant exister entre le dogme de libre-circulation et la santé publique. La disparité
du prix du médicament entre les différents États-membres (liés à des systèmes variés
de protection sociale et de fixation du prix des médicaments) permet la revente dans
des territoires à prix plus élevés des produits commercialisés à prix plus bas dans
d’autres pays de l’UE.

Au-delà de cette autorisation de principe, il est également admis que le condition-
nement de ces produits soient adaptés aux pays d’importation (notice de boîte dans
la langue locale, superposition d’étiquettes voire même modification du nombre de
comprimés dans un conditionnement). Ces opérations tout à fait légales sont de
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nature à favoriser la pénétration dans le circuit pharmaceutique de produits contre-
faisants [29].

On constate que les pays qui font le plus l’objet d’importations parallèles sont les
plus touchés par la contrefaçon (Royaume-Uni, Pays-Bas). Aux frontières de
l’Europe, la situation est particulièrement critique, les contrefaçons pouvant repré-
senter jusqu’à 20 % du marché en Russie [30, 31].

UNE SPÉCIFICITÉ QUI SE DÉVELOPPE : LA VENTE DE MÉDICAMENTS
SUR INTERNET

Les offres de ventes de médicaments sur Internet se développent. Particulièrement
actif dans des pays comme les Etats-Unis où la demande est forte, le marché sur
Internet a également tendance à augmenter dans de nombreux pays [32].

Les exemples pourtant sont de plus en plus nombreux, même si un chiffrage est
impossible à donner:

— Faux anti-grippaux
— Produits contre l’obésité n’ayant pas encore d’Autorisation de Mise sur le

Marché...

Ce sont surtout les produits dits ‘‘ de société ’’ qui font l’objet de toutes les attrac-
tions et des sollicitations (spams) : traitement du dysfonctionnement érectile (des
performances sexuelles), anorexigènes, hormones de tous types y compris produits
dopants [33, 34].

La France est pour l’instant en grande partie épargnée grâce à un système de
protection sociale large n’incitant pas les patients à aller sur Internet payer de leur
poche — souvent plus cher — des médicaments par ailleurs remboursés par la
sécurité sociale.

Pourtant, la recherche de plus en plus fréquente par le consommateur de soins
d’informations concernant son état de santé peut le conduire à un auto-diagnostic et
une auto-médication parfois dangereuse Cette attitude peut l’amener à utiliser des
sites Internet de vente de médicaments avec tous les risques susceptibles d’en être la
conséquence.

LA LUTTE CONTRE LA CONTREFAÇON : UNE MOBILISATION NÉCES-
SAIRE DE TOUS LES ACTEURS À L’ÉCHELON NATIONAL ET INTERNA-
TIONAL

Dans les pays développés, le pays directement le plus actif sont les États-Unis :

Organisation d’une réunion publique en octobre 2003 permettant d’évaluer la
réalité du problème, publication d’un rapport en février 2004 proposant un certain
nombre de mesures, mise en place d’un groupe de travail sur la traçabilité de la
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chaîne pharmaceutique, publication régulière de ces rapports faisant l’objet de
poursuites... [16-35]

Mais aussi mise en place par la FDA d’un système d’alerte sur Internet :
www.fda.gov/oc/initiatives/counterfeits et initiative des industriels avec diffusion
régulière d’informations, éducation des patients sur le risque d’achat sur Internet :
www.drugs.info.

IMPACT : UNE IMPORTANTE INITIATIVE DE L’OMS

Lancée en février 2006 par l’OMS, l’initiative IMPACT ‘‘ International Medicinal
Products anti-Counterfeiting Task Force ’’ rassemble l’ensemble des acteurs concer-
nés : autorités administratives, professionnels de la santé, associations de malades,
industriels fabricants, distributeurs, police et douanes. Son objectif est de dévelop-
per des actions concrètes coordonnées, plus spécifiquement autour des cinq domai-
nes que sont législation, réglementation, mise en application, technologies et com-
munication [36].

Très pragmatiques et opérationnelles, ces propositions pourraient conduire à assez
court terme à une modification du paysage international sur un certain nombre de
points [37] :

— Caractérisation pénale nouvelle des contrefaçons de produits de santé (crimina-
lisation des poursuites fondées sur le risque pour la santé publique et non la seule
mise en cause des droits de la propriété intellectuelle), en ligne avec la nouvelle
législation française [38].

— Adaptation des réglementations, en particulier en matière de bonnes pratiques
de distribution et de conduite à tenir en cas de découverte de produits contrefaits

— Harmonisation des techniques permettant découverte et traçabilité
— Mise en place de réseaux d’alerte et de communication entre les autorités

elles-mêmes et le public
— Aide à la mise en application de ces mesures, en particulier dans les Pays en

Développement

Ce programme est particulièrement ambitieux. Il se développe pour l’instant de
manière satisfaisante, mais la difficulté sera celle de la mise en application des
actions lorsqu’elles seront finalisées et adoptées.

Au niveau de chaque pays, seule une attitude volontaire et volontariste est suscep-
tible d’endiguer le phénomène.

Même encore très imparfait, l’exemple du Nigéria est à noter [39] :

— Chute du taux de faux médicaments de 41 % à 17 % de 2001 à 2006
— Dans le même temps, plus de cent destructions publiques de produits contrefai-

sants, mille perquisitions effectuées, quarante-sept condamnations, cinquante-
sept affaires en cours.
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Ces exemples sont encore limités. Ils sont malgré tout intéressants, montrant
l’importance pour réussir d’une volonté politique déterminée.

LA CONTREFAÇON : COMMENT S’EN PROTÉGER DANS LES PAYS
DÉVELOPPÉS

Trois axes sont à développer :

— la pérennisation de la chaîne de distribution
— la mise en place d’outils de détection et de traçabilité
— une communication adaptée

Garantie de la chaîne de distribution

La qualité de la distribution pharmaceutique et la sécurisation de ses sources
d’approvisionnement sont centrales.

À cet effet, il est intéressant de noter qu’au niveau européen, les autorités ont
commencé à prendre en compte les spécificités de santé publique pour envisager une
adaptation de la libre-circulation des produits et la soumission de tous les acteurs à
une réglementation adaptée assurant le maintien du contrôle à tous les niveaux du
circuit de distribution, tout spécialement dans l’articulation grossistes-pharmaciens
[40].

Le système d’Assurance-Qualité de la chaîne de distribution doit par ailleurs être
développé et affiné pour faire face aux nouveaux défis avec une claire identification
des acteurs et leur personnalisation, une surveillance accrue du commerce parallèle,
une limitation et un contrôle des altérations de conditionnement et une traçabilité
des produits [41].

Traçabilité, un outil de lutte

Des solutions existent déjà, en particulier grâce à des étiquetages de plus en plus
sophistiqués, mais ils sont souvent très bien imités : les faux grossiers sont rares, les
contrefacteurs sont de mieux en mieux équipés et adaptés aux techniques modernes
de conditionnement y compris les hologrammes.

Les techniques les plus modernes (RFID) sont encore onéreuses et longues à mettre
en place, pas exemptes de limites et de critiques, ce qui a amené la remise en cause de
leur généralisation aux États-Unis [41, 42].

Des réflexions sont en cours vers, en tous cas, des codes barres à deux dimensions
faciles à lire au niveau de l’officine (Data Matrix 2D). Ce système adopté en France
(premier pays à le faire) amène des perspectives intéressantes [42].

Le suivi des lots de médicaments commercialisés est en effet un moyen intéressant de
repérer un produit présent sur un marché dans un pays ou une région où il ne devrait
pas se trouver.
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La communication vers le public : une nécessité

La gestion de cette communication n’est pas aisée, elle peut être en effet à l’origine
d’inquiétudes et de frilosité qui peuvent ne pas être justifiées. Il est donc nécessaire
d’avoir une attitude pro-active mettant en perspective les risques potentiels et les
dangers réels. Une attitude positive et une information régulière sont susceptibles de
faciliter la gestion d’une crise si un retrait de lot de médicaments s’avérait nécessaire.
[43].

Par ailleurs, les risques d’achat de médicaments sur Internet doivent être particuliè-
rement soulignés au public. La brochure réalisée par l’AFSSAPS et le Conseil de
l’Ordre des Pharmaciens ainsi que celle récemment réactualisée à ce sujet par les
Entreprises du médicament doivent être mentionnées. [45, 46].

Le développement d’actions de sensibilisation sur ces questions est nécessaire, c’est
l’objet d’un document diffusé par l’Académie nationale de pharmacie.

EN CONCLUSION

La contrefaçon de médicaments est une réalité et un phénomène inquiétants, ayant
des conséquences directes sur la santé publique, en particulier dans les pays en
développement. Elle augmente dans les pays développés, et même si la France paraît
pour l’instant épargnée, l’utilisation exponentielle d’Internet conduit à un auto-
diagnostic et une auto-médication qui représentent un risque croissant. Il est
important que ce risque soit bien connu et que des actions préventives soient mises
en place !

À cet effet, la pérennisation d’une réglementation stricte de la distribution de
médicaments sur le plan européen est nécessaire.

La chaîne de la distribution pharmaceutique doit être garantie, et la coordination
entre les différents acteurs renforcée. Un système précis d’assurance-qualité doit être
adopté, et les contrôles par les pouvoirs publics être encore plus développés.

Le commerce parallèle de médicaments en Europe doit être surveillé et étroitement
contrôlé.

Quelles que soient les mesures prises, tant sur plan national qu’international, leur
mise en application ne sera efficace que si s’établit de manière très précise une
coopération à tous les niveaux, entre les administrations elles-mêmes (santé, doua-
nes, police), entre les autorités, les professionnels de santé et le public, entre les
différents pays, entre les professionnels eux-mêmes y compris l’industrie.

Des actions régulières de communication vers le public facilitant sa compréhension
du phénomène et sa coopération sont également nécessaires, l’alertant sur les
risques, en particulier l’utilisation d’Internet.
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C’est grâce à l’ensemble de ces mesures que pourra être combattu un fléau qui, si l’on
n’y prend garde, posera également dans nos pays développés à court/moyen terme
un grave problème de santé publique.

BIBLIOGRAPHIE

[1] World Health Organization. Counterfeit drugs. Report of a WHO/IFPMA Workshop.
WHO/DMP/CFD/92, 1992, 26 pp.

[2] Fact sheet no. 275 (November 2003). WHO website:
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs275/en/.

[3] World Health Organization — Report of the International Workshop on Counterfeit Drugs. —
1998, WHO/DRS/CFD/98.1. Geneva.

[4] Newton P.N., Rozendaal J., Green M., White N.J. — Murder by fake drugs — Time for
international action. BMJ, 2002, 324, 800-801.

[5] The FDA Safety Information and adverse event reporting program — Medwatch, 2007, FDA
website: http://www.fda.gov/medwatch/safety/2007/safety07.htm/Ziagen.

[6] Kapp C. — Counterfeit drug problem ‘‘ underestimated ’’ says conference. The Lancet, 2002,
360, 1080.

[7] RaufuA.— India agrees to help Nigeria tackle the import of fake drugs. BMJ, 2003, 326, 1234.

[8] Legris C. — La contrefaçon des médicaments : étude sur le marché illicite de Côte d’Ivoire.
Remed, 2006, 31, 7-10.

[9] Guillaume M. — False or pirated antimalarial drugs freely obtainable in Cameroon. Scientific
Bulletin no. 200, April 2004, IRD website: http://www.ird.fr/us/actualites/fiches/2004/200.htm.

[10] Rozendaal J.A. — Fake antimalaria drugs in Cambodia. The Lancet, 2001, 357, 890.

[11] Newton P.N., Proux S., Green M. et al. — Fake artesunate in Southeast Asia, The Lancet,
2001, 357, 1948-9.

[12] Newton P.N., Dondorp A., Green M., Mayxay M., White Nicholas J. — Counterfeit
artesunate antimalarials in Southeast Asia. The Lancet, 2003, 362, 169.

[13] Report of pre eleventh ICDRA Satellite Workshop on Counterfeit Drugs — Madrid, 2004, Feb.
13-14, www.WHO.int/medicines/services/counterfeit/pre_ICDRA_conf_madrid_feb2004.pdf

[14] Dondorp A.M., Newton P.N., Mayxay M., Van Damme W., Smithuis F.M. et al. — Fake
antimalarials in Southeast Asia are a major impediment to malaria control : multinational
cross-sectional survey on the prevalence fake antimalarials. Trop. Med. Int. Health 2004, 9,
1241-1246.

[15] White Junod S. — Diethylene glycol deaths in Haiti, Public Health Chronicles, 2000, 115,
78-85.

[16] FDA counterfeit drugs task force interim report, October 2003, FDA website :
http://www.fda.gov/oc/initiatives/counterfeit/.

[17] Behrens R.H., Awad A.L., Taylor R.B. — Substandard and counterfeit drugs in developing
countries — Trop. Doct., 2002, 32, 15-17.

[18] Black’s law Dictionary revised fourth Ed., www.WHO/entity/medicines/limits/final-
backpaper.pdf

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1423-1436, séance du 7 octobre 2008

1432



[19] Forzley M. — Counterfeit goods and the public health and safety. International Intellectual
Property Institute, 2003, www.iipi.org.

[20] Charatan F. — Fake prescription drugs are flooding the United States. BMJ, 2001, 322, 1443.

[21] FDA News, FDA takes action against foreign websites selling counterfeit contraceptives pat-
ches. FDA website, P04-19, February, 12, 2004, http://www.fda.gov/bbs/topicsNEWS/
2004/NEW01023.html.

[22] FDA talk paper, FD warns consumers about counterfeit drugs purchased in Mexico — FDA
website T04-28 July 30, 2004, http://www.fda.gov/bbs/topics/ANSWERS/2004/ANSO
1303.html.

[23] FDA statement — FDA is alerting the public to counterfeit Viagra found in two California
pharmacies — FDA website, June 30, 2004, http://www.fda.gov/bbs/topics/news/2004/
NEW01083.hhtml.

[24] Scrip — More counterfeits found in UK supply chain. September 8th 2004, no. 2985, 2.

[25] MHRA Anti-Counterfeiting Strategy 2007-2010 http://www.mhra.gov.uk/home/groups/ei/
documents/websiteresources/con2033156.pdf

[26] Counterfeit, Drug alert class 2 medicines recall — counterfeit products — reductil 15mg,
website : http://www.safemedicines.org/safety/counterfeit.html.

[27] Counterfeit Cialis enters UK supply chain — Scrip., August 27th, 2004, no 2980, 3.

[28] Juillet Y., Vlasto A.P. — Counterfeiting of Medicinal Drugs: issues and threats — Fund.
Clin. Pharmacol., 2005, 19, 621-624.

[29] CJCE, Boehringer, Case C-143/00, April 23rd, 2002, CJCE, 2002, 1, 3759.

[30] Blok-TipL.,VogelpoelH.,VredenbregtM.J.,BarendsD.M.,DeKatesD.— Counterfeits
and imitations of Viagra and Cialis tablets : trends and risks to public health. A survey of the
analysis carried out at the Dutch National Institute for Public Health and the Environment in
the time period 2000-2004. RIVM report, 2005.

[31] Parfitt T. — Russia cracks down on counterfeit drugs. The Lancet, 2006, 368, 1481-82.

[32] L’OMS et ses partenaires accélèrent la lutte contre les médicaments contrefaits : près de 50 %
des médicaments vendus sur des sites Internet douteux sont des contrefaçons. OMS, Commu-
niqué de presse, 15 novembre 2006.

[33] Half of Internet Viagra could be counterfeit, new research shows. Communiqué de presse, BPC,
28 sept. 2004.

[34] La Commission met en garde contre la vente de faux médicaments sur l’Internet. Communiqué
de presse, Bruxelles, 27 mars 2006.

[35] Protecting consumers from counterfeit drugs. FDA Consumer, 2004, 12-13.

[36] Counterfeit medicines : combating counterfeit medicines. WHO Drug Information, 2006, 1,
3-4.

[37] Counterfeit medicines : the silent epidemic. WHO convenes stakeholders to find global solu-
tions to a growing health threat. Combating counterfeit drugs : a concept paper for effective
international cooperation. 27 January 2006.

[38] Loi no 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon — J.O. 30 oct 2007.

[39] National Agency for Food and Drug Administration and Control. http://www.nafdacnigeria.
org/identified.htm.

[40] http://ec.europa.eu/entreprise/pharmaceuticals/pharmacos/docs/doc2008/2008_03/consult_
counterfeit_20080307.pdf.

[41] Turner N. — Securing supply chain integrity against counterfeiting. Pharma princing and
reimbursement, 2005, 12, 362-367.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1423-1436, séance du 7 octobre 2008

1433



[42] Guidance for FDA staff and industry, compliance policy guides. Sec. 400.210, Radiofrequency
identification feasibility studies and pilot programs for drugs. November 2004, FDA website:
http://www.fda.gov/oc/initiatives/counterfeit/rfidcpg.html.

[43] FDA announces new initiative to protect the US drug supply through the use of radiofrequency
identification technology — FDA News, PO4-103, FDA website, http://www.fda.gov/
bbs/topics/news/2004/NEW01133.html.

[44] Identification and coding of pharmaceutical products in Europe — http://extranet.
efpia.eu/docs/1

[45] Cokburn R., Newton P.N., Kyeremateng Agyarko E., Akunyili D., White Nicholas J. —
The global threat of counterfeit drugs: why industry and government must communicate the
dangers. PloS Medicine, 2005, 4, 100-106.

[46] AFSSAPS — Risques liés à l’achat de médicaments sur Internet. Mise en garde. 16 janvier 2006.

[47] Précautions d’utilisation d’Internet dans le domaine de la santé — http://www.leem.org/htm/
publications/pres_publi.asp ?id_sous_rubrique=127&id_article=350

DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

J’ai cru vous entendre indiquer de « ne pas acheter de médicaments sur internet sans
précautions ». Mais in fine, quelles sont ces précautions ? Existe-t-il des situations où l’on
peut réellement proposer aux citoyens et aux malades d’acheter des médicaments sur
internet en toute sécurité ? Je pense qu’il est souhaitable de dissuader tout citoyen et tout
malade d’acheter un quelconque médicament sur internet, y compris les médicaments dits
d’automédication. Quelles publications scientifiques peuvent être consultées sur les acci-
dents médicamenteux imputés à des contrefaçons, notamment au sein de pays « dévelop-
pés » ?

Il n’y a aucune situation où l’on puisse garantir à un patient qu’il n’y a pas de risque s’il
achète des médicaments sur Internet. Les sites certifiés sont encore trop peu nombreux.
Dans l’attente, vous avez raison, le message à donner au public par les autorités de santé
devrait être : « N’achetez en aucun cas des médicaments sur Internet. » Le malade n’a
aucune possibilité de savoir si le médicament ainsi acquis n’est pas une contrefaçon. Il n’a
aucune certitude que sa qualité soit satisfaisante. Quant aux publications scientifiques
relatives à des accidents médicamenteux imputés à des contrefaçons dans les pays
développés, elles sont rares, de même que les études prospectives car les cas rapportés
sont actuellement encore isolés. Les informations sont habituellement plus diffusées par
la presse grand public que par les revues scientifiques. Il faut convenir que l’imputation
d’accidents médicamenteux à la contrefaçon est actuellement peu considérée donc les cas
sont peu signalés. La plupart des études publiées portent sur les pays en développement.
Sauf les États-Unis où la FDA publie régulièrement des informations ainsi que des mises
en garde sur son site internet.

M. Claude-Henri CHOUARD

Quels sont les risques, en France, de consommer un générique sous-dosé en produit actif, ou
constitué par un support différent du produit initial ?

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1423-1436, séance du 7 octobre 2008

1434



Il y a une différence fondamentale entre les médicaments contrefaits, destinés à tromper
et prenant l’apparence extérieure de médicaments princeps (ou de génériques) et les
génériques : copies légales de médicaments dont le brevet est échu et qui bénéficient d’un
Autorisation de Mise sur le Marché garantissant par principe la qualité de leur fabrica-
tion et leur bioéquivalence par rapport au produit princeps. Les génériques font l’objet
d’une surveillance régulière comme tous les médicaments, à la fois sur leurs spécifications
pharmaceutiques, mais aussi sur leur tolérance. En principe, il n’y a donc pas de risque en
France à utiliser des médicaments génériques. Pour ce qui concerne l’équivalence théra-
peutique, elle est en principe avérée à partir du moment où la bioéquivalence a été
démontrée. Il existe malgré tout une classe thérapeutique pour laquelle des précautions
spécifiques doivent être prises : les anti-épileptiques. Le lien direct entre le maintien à un
niveau satisfaisant de leur concentration plasmatique et leur activité thérapeutique leur
confère une marge de sécurité faible. Pour certains patients, l’utilisation de génériques a
été associée à une reprise ou à une recrudescence des crises, même si l’étude de pharma-
covigilance organisée par l’AFSSAPS n’a pu démontrer à ce stade une relation directe.
La décision finale reste au prescripteur. Il lui appartient de juger le risque spécifique pour
chacun de ses patients. Dans les autres cas il ne semble pas qu’en terme de santé publique
la substitution par les génériques ait créé des problèmes liés à la qualité des produits.

M. Claude DREUX

Je pose le problème des héparines chinoises contaminées, probablement volontairement,
par des dérivés hypersulfatés actifs mais responsables de réactions allergiques graves
(cent morts aux USA, accidents graves en Allemagne...). Comment éviter les contrefaçons
sur le principe actif ? Comment augmenter la vigilance vis-à-vis de certains fournisseurs
internationaux trop laxistes ? Comment conserver la chaîne pharmaceutique française qui a
fait ses preuves mais qui coûte chère ? Faut-il ‘‘ interdire ’’ l’achat de médicaments sur
Internet ?

La contrefaçon de principe actif est un risque en effet à ne pas méconnaître. Le cas
récents de certaines héparines chinoises est tout à fait exemplaire. La sécurité de l’appro-
visionnement doit être garantie par le fabricant de spécialités pharmaceutiques. Il doit en
effet s’assurer de la qualité des principes actifs qu’il utilise. Les spécifications du principe
actif font l’objet d’informations précises qui sont analysées lors de l’examen du dossier
d’Autorisation de Mise sur le Marché. C’est la responsabilité du fabricant de mettre en
place un système d’assurance qualité garantissant le maintien dans le temps de ces
spécifications. Il a également l’obligation de déposer une information actualisée auprès
des autorités de santé en cas de changement de fournisseur. Outre la garantie apportée
par le fabricant, les pouvoirs publics par l’intermédiaire de l’inspection pharmaceutique
sont en mesure de déterminer sur place si leurs constatations correspondent aux éléments
du dossier. La difficulté est que le nombre réalisable d’inspections est en pratique limité.
Enfin, il est clair que s’il y a volonté délibérée de contrefaçon, il peut y avoir des difficultés
à les dépister, même en utilisant des techniques approfondies d’analyse. C’est l’intérêt de
l’existence de structures dédiées comme celle récemment mise en place par une entreprise
pharmaceutique en France.
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M. Pierre JOLY

N’y a-t-il aucune action à priori de la puissance publique pour mettre en garde le public
contre les contrefaçons ? Le réseau de pharmacovigilance est-il à même actuellement de
déceler, à posteriori, l’usage de médicaments contrefaits dangereux ?

Actuellement, la possibilité d’une contrefaçon comme étant à l’origine d’un effet indési-
rable ou d’une efficacité insuffisante n’est en effet pas encore suffisamment prise en
compte ni par les réseaux de pharmacovigilance ni il faut le reconnaître par les profes-
sionnels de santé. Or, cette éventualité devrait être mieux considérée car le témoin d’un
risque direct pour le patient. Un certain nombre d’actions seraient à cet égard utiles : tout
d’abord, une sensibilisation des praticiens pour que cette hypothèse soit présente dans
leur recherche d’étiologie à un effet inattendu d’un médicament. D’autre part, il convien-
drait pour les réseaux de pharmacovigilance de considérer la contrefaçon comme l’une
des causes à envisager devant tout effet indésirable. Il est à noter que dans le cadre du
groupe IMPACT de l’OMS des propositions relatives à la prise en compte du fait
contrefaçon par la pharmacovigilance sont en cours de formulation.

M. Pierre DELAVEAU

Comment des médicaments contrefaits sont-ils introduits dans la chaîne depuis le stade
grossiste jusqu’au stade dispensation en officine ou à l’hôpital ?

En principe, la chaîne pharmaceutique classique (fabricant => grossiste-répartiteur =>
pharmacien d’officine) devrait être étanche et empêcher la pénétration de contrefaçons
dans le circuit et leur présence dans les pharmacies. C’est encore le cas actuellement en
France grâce à un encadrement très précis par la réglementation pharmaceutique. Or, on
assiste actuellement en Europe à un certain degré de déréglementation fondée sur le
dogme de la libre circulation. Favorisée par la différence de prix entre les pays, le
commerce dit « parallèle » de médicaments entre les Etats-membres s’est développé.
Cette activité légale n’est pas sans poser problème, puisque s’accompagnant d’une
adaptation nécessaire du conditionnement au pays d’accueil, entraînant un certain degré
d’altération du conditionnement et masquant de fait la contrefaçon. Par ailleurs, cette
déréglementation a eu pour conséquence en Europe l’apparition de nouveaux opérateurs
sans spécialisation pharmaceutique servant d’intermédiaires dans le commerce en gros.
On a pu noter en Grande Bretagne, l’un des pays ayant le plus libéralisé son circuit de
distribution, la pénétration de contrefaçons dans la chaîne pharmaceutique, des produits
contrefaits ayant été retrouvés dans les pharmacies d’officine. La Commission Euro-
péenne en est venue à considérer l’utilité de certaines mesures, limitant en particulier les
possibilités de reconditionnement des médicaments faisant l’objet d’un commerce paral-
lèle. Des propositions sont à ce sujet en cours de finalisation.
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La coqueluche de l’enfant à l’adulte
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Whooping cough from infants to adults
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RÉSUMÉ

La coqueluche dans l’ère pré-vaccinale était considérée comme une maladie pédiatrique.
L’introduction de la vaccination pour les nourrissons et les très jeunes enfants a permis de
montrer que ce n’est pas le cas et que l’immunité infectieuse, tout comme l’immunité
vaccinale, est de courte durée. Dans toutes les régions où les jeunes enfants ont été
intensivement vaccinés par des vaccins composés de germes entiers efficaces, la morbidité et
la mortalité ont considérablement diminué. Cependant, dans ces régions, un changement de
transmission de la maladie est maintenant observé : des adultes, dont l’immunité a diminué,
contaminent des nouveau-nés de moins de deux à trois mois non vaccinés pour qui la maladie
est dramatique, voire mortelle. Pour cette raison, des rappels vaccinaux ont été introduits en
France en 1998 pour les adolescents et en 2004 pour les jeunes adultes et toutes personnes en
contact avec des nourrissons, recommandations renforcées en 2008. Ce changement de
stratégie vaccinale semble induire déjà une diminution de la morbidité chez les adolescents
et les très jeunes adultes. Il est maintenant important que de telles nouvelles habitudes de
vaccination soient prises en compte par tous les professionnels de santé afin que la couver-
ture chez les adultes augmente. Ce changement de stratégie vaccinale doit s’accompagner
d’une très bonne information de toutes les professions médicales, jeunes parents et de tous les
adultes dans l’entourage d’un nouveau né. Elle nécessite aussi une poursuite de la sur-
veillance de la maladie au niveau de la population à l’aide de diagnostics standardisés et
validés. Il est aussi important d’observer l’évolution du germe à l’aide des nouvelles
techniques d’analyse de son génome mais aussi des antigènes qu’il exprime.
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SUMMARY

Neither natural nor vaccine-induced immunity to pertussis lasts for life. Before intensive
vaccination of toddlers, pertussis was essentially a pediatric disease. Mortality and morbi-
dity have fallen drastically in parts of the world where toddlers have been systematically
protected with efficacious whole-cell vaccines. The infection is now more common in adults
with waning specific immunity, who can go on to infect newborns too young to be vaccinated,
with potentially dramatic consequences. For these reasons, the vaccine strategy was recently
modified in several countries, with the introduction of vaccine boosters for children, adoles-
cents and young adults, as well as for healthcare workers in contact with newborns. In
France, vaccine boosters were introduced for adolescents in 1998 and for adults in contact
with newborns in 2004, leading to a decrease in morbidity in adolescents and very young
adults. It is important to inform the medical community, and the families with neonates, of
these changes in vaccine strategy. Efficient surveillance and notification systems are needed
in all countries. Surveillance must include the use of standardized diagnostic tests and
reagents. Bacterial isolates should be thoroughly characterized at the genomic, transcrip-
tomic and proteomic levels.

La vaccination est la solution idéale pour le contrôle des maladies transmissibles,
comme démontré par l’éradication de la variole. La mise en place dans certains pays
d’une vaccination généralisée avec un vaccin efficace pendant plus de quarante
années, contre des maladies infectieuses comme la poliomyélite, la rougeole, la
diphtérie et la coqueluche, a entraîné une baisse considérable des taux de mortalité
et de morbidité dûs à ces maladies. L’éradication de la poliomyélite semble proche,
suivie par celle de la rougeole. Ces vaccinations permettent de sauver des millions de
vies. Cependant, les stratégies vaccinales doivent être adaptées au type de vaccin
utilisé et à la maladie infectieuse ciblée par la vaccination. Si certaines maladies sont
sur le point d’être éradiquées, d’autres comme la diphtérie ne sont que contrôlées et
enfin d’autres comme la coqueluche sont toujours endémiques. Si les objectifs de la
vaccination généralisée sont bien connus, les conséquences d’un tel programme à
long terme en santé publique le sont moins.

Dans le domaine des maladies infectieuses humaines, la coqueluche est une maladie
bactérienne contre laquelle un vaccin existe depuis cinquante ans. Cette maladie
pose le problème de la relation entre l’efficacité vaccinale sur le terrain avec d’une
part, l’évolution épidémiologique, notamment au niveau de la transmission de la
maladie suite à la vaccination des enfants, et d’autre part, l’évolution génétique de la
bactérie responsable de la maladie.

HISTORIQUE

L’époque exacte d’apparition de la coqueluche n’est pas connue. D’après N. Rosen
de Rosenstein, il est probable que cette maladie ait pris naissance en Afrique ou dans
les Indes Orientales et ne soit apparue en Europe, et notamment en France, qu’en
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1414 [1] ! On doit la première description de la coqueluche, alors appelée Tussis
quinta ou Tussis quintana, à G. de Baillou, à la suite d’une épidémie qui s’est
déclarée à Paris en 1578 [2].

À cette époque, G. de Baillou précise que cette maladie touche principalement
les enfants. Ceci suggère que les adultes étaient immuns et de ce fait que la mala-
die devait exister auparavant. Son caractère épidémique est établi en 1682 par
T. Willis [3].

La propagation de la maladie est vraisemblablement, par la suite, interhumaine ;
propagation liée à l’accroissement des densités de population et des déplacements
par trains et bateaux. La maladie se développe alors sur le continent américain, puis
en Australie et en Océanie, et provoque une mortalité infantile élevée. Au xixe siècle,
la coqueluche est, avec la rougeole, la première cause de décès d’enfants par
maladies infectieuses. On rapporte alors la mort d’un enfant sur mille ! Mais si la
maladie est dramatique pour le nouveau-né et le très jeune enfant, elle n’est pas rare
chez les adultes et est même décrite dés le xixe siècle [4].

Une baisse de la mortalité due à la coqueluche a été observée avant l’arrivée de la
vaccination. Mais la chute de cette mortalité, de l’ordre de 95 %, reste cependant liée
à la mise en place de programmes de vaccination généralisée pour les très jeunes
enfants.

Comme les symptômes de cette maladie sont très caractéristiques et uniques, il est
difficile d’expliquer pourquoi il n’est pas fait mention de façon précise de cette
maladie avant le xvie siècle. Une des hypothèses avancées depuis quelques décennies
est que son origine serait liée à l’adaptation à l’homme d’une bactérie d’origine
animale, domestique, vers 1400. L’utilisation combinée de plusieurs techniques
d’analyse des génomes a récemment montré que Bordetella pertussis (germe spéci-
fique de l’homme) dériverait d’un ancêtre Bordetella bronchiseptica (bactérie pou-
vant infecter un grand nombre de mammifères) qui se serait adaptée à l’homme [5].

L’étymologie du mot coqueluche reste aussi une énigme. ‘‘ Coqueluche ’’ viendrait
de ‘‘ cucullum ’’ mot latin désignant le ‘‘ capuchon ’’ (parce que les personnes
atteintes de coqueluche se protégeaient du froid par le port d’un capuchon) ou de
« chant du coq » (le terme français qui s’applique est coqueliner ; Goupil J.M. Thèse
de Doctorat en médecine, 1976, Caen).

Ce n’est qu’à partir du xixe siècle que la coqueluche fut décrite cliniquement en
France, en Allemagne et en Angleterre, comme une maladie comprenant trois
phases : l’invasion (stadium catarrhale) comparée à un rhume ordinaire avec une
toux sèche ; la phase convulsive (stadium convulsivum) et enfin la phase d’expecto-
rations (stadium miasmaticum).

ÉPIDÉMIOLOGIE DE LA COQUELUCHE EN 2008

Même dans les pays qui vaccinent depuis plus de cinq décennies les enfants avec un
vaccin efficace, la coqueluche demeure endémique. Pourquoi ? Car d’une part, cette
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maladie n’est pas une maladie pédiatrique, elle peut atteindre l’homme à n’importe
quel âge et d’autre part, l’immunité infectieuse et l’immunité vaccinale ne persistent
que quelques années.

Les résultats de l’étude de transmission la plus récente [6] réalisée en Allemagne,
Canada, Etats-Unis et France confirment ceux obtenus précédemment en France en
1991 [7] puis 1994 [8] : sur 91 nourrissons de moins de six mois ayant une coqueluche
confirmée, 73 à 82 % ont été contaminés par un membre de leur foyer (principale-
ment les parents) et 16 % des contaminateurs étaient asymptomatiques.

Dans les pays où la couverture vaccinale des enfants est très faible, la circulation de
la bactérie est importante et la population a des rappels naturels toute sa vie.
L’expression « tu as eu la coqueluche étant petit tu ne l’auras plus » peut donc être
considérée comme vraie. Mais, lorsque la couverture des jeunes enfants est élevée, la
circulation de la bactérie diminue, tout comme les rappels naturels et donc l’immu-
nité de la population. De ce fait, la coqueluche touche aussi bien des patients
anciennement infectés que des adultes vaccinés ou non dans l’enfance. De plus, un
antécédent de coqueluche dans l’enfance ne protège pas le sujet parvenu à l’âge
adulte. Il faut donc renforcer cette immunité en faisant des rappels vaccinaux [9].
Ces rappels ne pouvaient être réalisés avec le vaccin composé de bactéries entières
inactivées à la chaleur (que nous appellerons vaccins coquelucheux à germes entiers
ou Ce) utilisé pour les enfants, en raison de ses effets réactogènes croissant avec le
nombre de rappels vaccinaux. Ces rappels n’ont pu être réalisés qu’à partir de 1998
après la mise sur le marché de nouveaux vaccins sous unitaires, dits acellulaires car
composés de une à cinq protéines bactériennes purifiées et inactivées (que nous
appellerons vaccins coquelucheux acellulaires ou Ca). En 1998, la France fut le
premier pays à introduire un rappel vaccinal pour les adolescents [10]. C’est suite à
une étude réalisée à l’hôpital Trousseau, que nous avons pu estimer que la durée de
l’immunité vaccinale était d’environ 8-10 ans après la primo-vaccination et le rappel
à 16-18 mois [12]. Pour cette raison, l’âge du rappel vaccinal a été fixé à 11-13 ans. La
France a été suivie par certains pays européens, par les pays d’Amérique du Nord et
l’Australie [11]

En France, une surveillance pédiatrique hospitalière existe avec le réseau « RENA-
COQ », composé de quarante-trois hôpitaux pédiatriques, du Centre National de
Référence de la coqueluche et autres bordetelloses (CNR) et de l’InVS, et avec le
réseau Association Clinique et Thérapeutique infantile du Val de Marne
« ACTIV », composé de soixante dix-neuf pédiatres libéraux et du CNR. La
surveillance RENACOQ a commencé en 1996 et ACTIV en 2002. Une des données
résultant de cette importante surveillance suggérant l’impact de l’introduction de la
vaccination des adolescents en 1998 est que l’âge moyen des contaminateurs des
nouveau-nés en 1996 était d’environ vingt ans et en 2005 d’environ vingt-huit ans
[13]. Il est donc devenu important maintenant que la couverture des adultes en
France augmente. La surveillance ACTIV a, par ailleurs, montré que la modifica-
tion de la stratégie vaccinale mise en œuvre en 1998 est toujours en adéquation avec
l’épidémiologie de notre pays [14]. En 2004, la stratégie dite du ‘‘ cocooning ’’ a donc
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été mise en place. Elle consiste à vacciner les futurs parents et le personnel de santé
en contact avec des nourrissons. En mars 2008, ces recommandations ont été
étendues à tous les personnels de santé et aux adultes qui n’ont pas eu de rappel
coquelucheux au cours des dix dernières années [10].

Une des conséquences de l’introduction de la vaccination des enfants, outre le
changement de transmission de la maladie, est la grande variation observée actuel-
lement des caractéristiques cliniques de la maladie et la nécessité d’utiliser des
diagnostics biologiques qui sont différents suivant le stade de la maladie.

LA MALADIE

La coqueluche est une maladie infectieuse respiratoire spécifique de l’homme, du
nouveau-né à l’adulte. Ce n’est plus exclusivement une maladie pédiatrique. Son
épidémiologie s’est modifiée sous l’effet de la vaccination des enfants pendant plus
de cinquante ans. Du fait d’une immunité induite limitée en durée, la maladie n’a
disparu que parmi les enfants vaccinés mais pas chez les adolescents et les adultes et
reste toujours d’actualité. Son diagnostic demeure difficile en pratique clinique, du
fait de la grande variabilité de son expression en fonction de l’âge du sujet et de son
immunité résiduelle, surtout dans les pays où les enfants sont vaccinés [15].

Forme typique de l’enfant non vacciné

C’est la forme dite typique, que l’on voyait classiquement chez l’enfant de 4-6 ans
avant l’introduction de la vaccination. Cette forme clinique est si caractéristique
qu’elle suffit à affirmer le diagnostic. Cependant, elle tend à disparaître dans les pays
où la couverture vaccinale des enfants est élevée comme en France. Cette forme peut
se diviser en quatre phases : une incubation de sept à dix jours, la phase catarrhale
longue de sept à dix jours, trompeuse, suggestive par les caractères de la toux
nocturne, émétisante et cyanosante. Pendant cette phase dite catarrhale, le sujet est
très contagieux car c’est la période où la bactérie se multiplie. Ensuite la toux va
devenir caractéristique, en quintes. C’est la période d’état pendant laquelle les
quintes sont répétitives et violentes et la reprise inspiratoire très difficile, d’où le nom
de chant du coq. On observe souvent une congestion du visage, voire une cyanose.
Les quintes, à prédominance nocturne, s’accompagnent souvent de vomissements et
laissent le sujet exténué. Cette période d’état dure entre trois à quatre semaines. Elle
est suivie par une convalescence où la toux, qui est redevenue non quinteuse, persiste
de un à trois mois.

Forme clinique du nourrisson

La forme clinique de la coqueluche du nourrisson débute comme chez l’enfant,
après une incubation silencieuse, par une phase catarrhale aspécifique d’une
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semaine. À la période des quintes qui lui fait suite, la toux devient évocatrice, car elle
devient quinteuse, prolongée, émétisante et souvent cyanosante. Les quintes sont
dites atypiques car le chant du coq manque généralement à cet âge, mais elles restent
caractéristiques par leur caractère spasmodique et violent. Elles sont asphyxiantes
et responsables d’apnées ou de bradycardies profondes. Les vomissements compro-
mettent l’alimentation et entraînent une déshydratation ou une dénutrition. La
vaccination, même partielle, protège en partie le jeune nourrisson des formes les plus
sévères.

Forme clinique de l’enfant immun

Ces sujets ont acquis une immunité anti-coquelucheuse, le plus souvent par la
vaccination ou bien parfois à la suite de la maladie. Ils font des formes moins sévères
du fait d’une immunité protectrice résiduelle et généralement au-delà de sept-huit
ans après leur dernière vaccination. Le chant du coq manque souvent, et les
symptômes se réduisent alors à une toux plus ou moins quinteuse mais souvent
prolongée, à recrudescence nocturne, au-delà de huit jours. Ces formes cliniques
sont rarement reconnues comme des coqueluches au profit de diagnostics divers
comme ceux de bronchite traînante, trachéite virale ou allergique, équivalent asth-
matique, etc.

Formes cliniques de l’adolescent et de l’adulte

Chez l’adolescent et l’adulte, l’infection peut présenter des aspects très variables,
allant de l’absence de symptômes en passant par une toux banale durant quelques
jours à une toux chronique, voire à une forme classique décrite précédemment et
associée à des complications. L’expression clinique de l’infection dépend en effet de
l’immunité protectrice du sujet (immunité résiduelle post vaccinale ou post infec-
tieuse). Dans les pays à faible couverture vaccinale, la coqueluche est le plus souvent
typique et s’observe surtout chez les enfants. Au contraire, dans les pays à forte
couverture vaccinale chez l’enfant, la toux coquelucheuse de l’adulte ne semble pas
différer de celle observée au cours des infections banales des voies aériennes supé-
rieures ou des bronchites. On note cependant, le plus souvent, une absence de fièvre,
une toux par quinte de plus de sept jours avec recrudescence nocturne et une reprise
inspiratoire très difficile.

Les complications de la coqueluche les plus fréquemment observées chez l’adoles-
cent et l’adulte sont mécaniques : fractures de côtes, douleurs intercostales et
abdominales, hémorragie conjonctivale et incontinence urinaire transitoire. Ces
complications sont secondaires à la toux chronique. La survenue d’incontinence
urinaire est d’autant plus fréquente que les patients sont plus âgés.

Les complications infectieuses rencontrées au cours de la coqueluche sont les otites
moyennes aiguës, les sinusites et les pneumonies.

Alors que les décès affectent essentiellement les nourrissons de moins de deux
mois, cette évolution est extrêmement rare chez l’adulte et concernerait plutôt les
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personnes âgées. Afin de pouvoir estimer l’incidence de la maladie chez les adultes et
les personnes âgées, une surveillance sur un an est actuellement en cours.

LES DIAGNOSTICS CLINIQUE ET BIOLOGIQUES DE LA MALADIE

Diagnostic clinique

La présomption de coqueluche repose sur les principaux critères suivants :

— une toux évocatrice de plus de sept jours, avec quintes, sans fièvre et à recrudes-
cence nocturne,

— et la présence d’un contage dans l’entourage avec un temps d’incubation com-
patible (entre sept et vingt jours).

Diagnostics biologiques

La confirmation biologique s’appuie sur trois techniques :

— Deux techniques réalisées directement sur un prélèvement biologique : culture et
Réaction de Polymérisation en Chaîne ou PCR. Le prélèvement est une aspira-
tion nasopharyngée et non un prélèvement nasal ou de gorge. Il doit être réalisé
dans les premiers jours de la toux. La culture est un diagnostic difficile à réaliser
mais extrêmement important pour continuer à analyser les caractéristiques du
germe. La recherche du matériel génétique du germe par la technique de PCR en
temps réel est la technique de loin la plus sensible et qui peut être réalisée jusqu’à
une vingtaine de jours après le début de la toux sur le même prélèvement que
celui pour la culture ;

— la sérologie qui est réalisée sur le sérum du patient, ne doit pas être pratiquée à
moins de trois semaines de toux et à moins de trois ans d’une vaccination. Cette
dernière technique, inutile chez les nourrissons et les enfants, sera donc de moins
en moins utilisée dans le futur du fait de l’addition des rappels vaccinaux chez
l’adolescent et l’adulte.

En règle générale, l’interrogatoire recherchera toujours un contaminateur ou un cas
secondaire sur le prélèvement duquel, culture et PCR pourront être pratiquées [16].

LE TRAITEMENT DE LA MALADIE

Le traitement fait appel aux macrolides pendant la période d’incubation et dans les
trois premières semaines de toux. Administré très tôt, l’antibiotique permet de
réduire la contagiosité et d’autoriser le retour en collectivité après cinq jours de
traitement. Il faut souligner que le traitement n’a pas d’effet sur la toux. L’antibio-
prophylaxie est très utile pour arrêter la transmission à l’entourage mais aussi pour
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les sujets à risque (femmes enceintes, nourrissons non vaccinés ou insuffisamment
vaccinés, personnes âgées) [17].

LA PRÉVENTION DE LA MALADIE

Dès la moitié du xxe siècle, les vaccins à germes entiers ou Ce ont été mis sur marché.
Ces vaccins peuvent être très efficaces mais sont très difficiles à produire de façon
reproductible. En effet, cultiver l’agent causal de la coqueluche est relativement
facile mais le cultiver de façon à ce qu’il exprime toxines et adhésines de façon
reproductible est très difficile. C’est une des raisons pour lesquelles l’épidémiologie
peut varier d’un pays à l’autre. Lors des derniers essais cliniques, il a été montré que
l’efficacité des vaccins Ce pouvait varier de 30 à 95 % ! De plus, les effets secondaires
qu’ils induisent varient aussi selon le producteur, et en raison de ces effets ils ne
peuvent être utilisés pour des rappels chez l’adolescent et l’adulte [18]. Ces vaccins
contiennent, pour la plupart, deux souches collectées pendant l’ère pré vaccinale.

Dès les années 1980, des vaccins acellulaires ou Ca ont été développés et introduits
sur le marché. Ces vaccins Ca contiennent de une à cinq protéines purifiées et
inactivées provenant des souches vaccinales constituant les vaccins Ce. Il y a une
hétérogénéité au niveau de la composition de ces vaccins. Ils ont été montrés
efficaces lors de nombreux essais cliniques qui se sont déroulés entre 1986 et 1995
dans différents pays [18, 19]. Leur introduction sur le marché a permis d’introduire
des rappels vaccinaux chez l’adolescent depuis 1998 et chez l’adulte depuis 2004.

Tous ces vaccins sont combinés aux vaccins diphtérique, tétanique, poliomyélitique
et Haemophilus en France pour les enfants. Le vaccin Haemophilus ne rentre pas
dans la composition des vaccins pour l’adolescent et pour l’adulte. La concentration
d’antigènes vaccinaux est plus faible en ce qui concerne les vaccins diphtérique et
coquelucheux dans la formulation adulte (que nous appellerons vaccins ca). En
France, nous avons deux vaccins Ca pour l’enfant, composés soit de deux antigènes
(vaccin Ca-2 : toxine de pertussis et hémagglutinine filamenteuse produit par
Sanofi-pasteur), soit de trois antigènes (vaccin Ca-3 : toxine de pertussis, hémagglu-
tinine filamenteuse et pertactine produit par GlaxoSmithKline) et deux vaccins ca
pour l’adulte composés soit de trois antigènes (vaccin ca-3 : toxine de pertussis,
hémagglutinine filamenteuse et pertactine produit par GlaxoSmithKline) soit de
cinq antigènes (vaccin ca-5 : toxine de pertussis, hémagglutinine filamenteuse,
pertactine et deux protéines vaccinales produit Sanofi-pasteur).

Une étude a permis de comparer, en France, l’immunité induite par le vaccin Ce et
le vaccin Ca-3 chez des enfants et sa durée. Il s’avère que les deux vaccins induisent
une immunité humorale et une immunité à médiation cellulaire de types semblables.
Ces deux types d’immunité sont d’intensité beaucoup plus élevée suite à la vaccina-
tion avec le vaccin Ca-3. L’immunité humorale induite par les deux vaccins a une
durée semblable mais l’immunité à médiation cellulaire persiste plus longtemps
après vaccination avec le vaccin Ca-3 [20].
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L’efficacité de terrain des vaccins Ca chez l’enfant est bonne mais nous avons
encore peu de recul pour savoir s’il y a des différences entre vaccins Ca, d’une
part, et ca, d’autre part. C’est pour cette raison qu’il faut qu’une surveillance
active soit maintenue à tous les âges. Elle permettra de suivre l’évolution et l’épidé-
miologie de la maladie puis d’intervenir au niveau de la stratégie vaccinale si besoin
est.

L’AGENT CAUSAL DE LA COQUELUCHE

Le principal agent causal de la coqueluche est Bordetella pertussis (que nous
appellerons Bp) mais Bordetella parapertussis (que nous appellerons Bpp) peut en
être responsable aussi. L’incidence des infections dues à ce deuxième agent est très
variable selon les pays et est très faible en France.

Bp et Bpp sont des bactéries Gram négatif faisant partie du genre Bordetella qui
comprend neuf espèces. Les trois principalement étudiées et induisant des infections
respiratoires chez les mammifères sont Bp, Bpp et Bordetella bronchiseptica (que
nous appellerons Bbs). Bp n’infecte que les hommes et n’a pas d’autre réservoir
connu à ce jour, Bpp n’infecte que les hommes et les ovins, et Bbs infecte tous les
mammifères et plus rarement l’homme immunocompétent.

Nous disposons maintenant de la séquence complète mais aussi de la comparaison
des génomes des trois espèces principales de Bordetella [21]. La comparaison globale
des structures des génomes, ainsi que leur différence de taille, corroborent les
hypothèses précédemment émises selon lesquelles Bp et Bpp auraient évolué de
façon indépendante à partir d’un ancêtre commun de type Bbs. Cela pourrait
expliquer pourquoi la maladie n’a été décrite que récemment (xvie siècle).

Avec l’utilisation d’une puce à ADN portant 93 % du génome de la référence B.
pertussis 75 % du génome de la référence de Bpp et 73 % du génome de la référence
de Bb, une étude a révélé que seule une dizaine de gènes seraient uniques à Bp et
aucun à Bpp [22]. L’ensemble des travaux de génomique comparative indique que la
restriction d’hôte observée pour Bp et Bpp est liée à une perte de matériel génétique
et non à un gain. Les nombreux gènes perdus par Bp, par rapport à Bbs, codent pour
des phages ou des protéines impliqués dans le métabolisme de petites molécules, le
transport membranaire et la biosynthèse de structures de surface. Les génomes de
Bp et Bpp comprennent aussi plusieurs centaines de pseudogènes, c’est à dire des
gènes inactivés pour la plupart par des séquences d’insertion.

Depuis une quinzaine d’années, des travaux ont été accomplis pour comparer les
isolats de Bp et Bpp circulant durant l’ère pré vaccinale et maintenant. Ces compa-
raisons ont tout d’abord porté sur l’expression des antigènes par les trois espèces,
puis sur certaines portions du chromosome de ces bactéries puis sur l’intégralité du
chromosome. Des techniques de séquençage rapide et d’hybridation soustractive
ont aussi été mises au point [23]. Qu’est ce que ces différentes techniques ont
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montré ? Tout d’abord, il a été confirmé que l’espèce Bbs est plus polymorphe que
les espèces Bp, très peu polymorphe, et Bpp pas polymorphe. Ces observations
reflètent d’une part, le plus grand nombre d’hôtes de Bbs par rapport aux deux
autres espèces et d’autre part, que Bp a du apparaître avant Bpp [23].

Des analyses spatio-temporelles des isolats circulant ont montré que le vaccin Ce a
permis le contrôle des isolats semblables aux souches vaccinales mais n’a pas
empêché la circulation d’isolats qui présentaient des différences soient au niveau de
la structure de certaines protéines impliquées dans la virulence des bactéries soit au
niveau de leur expression [23]. Les analyses génomiques ont aussi permis de montrer
qu’au cours du temps, Bp continue à perdre du matériel génétique, matériel consti-
tué principalement de pseudo gènes ou de gènes codant des protéines non impli-
quées dans la virulence. Son adaptation à l’homme se poursuit [24, 25]. Il n’y a pas
de spécificité géographique à ce phénomène. Il est principalement observé dans les
pays ayant vaccinés les enfants de façon intensive mais pas dans les pays non
vaccinés [26]. Il s’avère que quelle que soit la région du monde considérée, les
souches vaccinales composant le vaccin Ce avaient un avantage sélectif. La circula-
tion des isolats semblables a disparu grâce à la vaccination. Par contre, circulent
maintenant des isolats qui étaient présents pendant l’ère pré vaccinale mais à un
taux très faible et qui présentent des différences avec les souches vaccinales. Le
vaccin Ce a été remplacé par le vaccin Ca et nous ne saurons donc pas si l’augmen-
tation de la couverture aurait eu raison de la circulation de ces nouveaux isolats.

Les vaccins Ca, à la grande différence des vaccins Ce, ciblent uniquement la
virulence de Bp et ne sont composés que de quelques protéines purifiées à partir des
souches vaccinales composant les vaccins Ce, collectées pendant l’ère pré vaccinale.
Ces vaccins se sont déjà montrés efficaces dans des pays où commençaient à circuler
les nouveaux isolats (Suède, Italie). Mais qu’en sera t-il à long terme ? L’hypothèse
qui peut être formulée est qu’avec l’utilisation des vaccins Ca les isolats exprimant
les antigènes vaccinaux vont être contrôlés mais que des isolats n’exprimant plus ou
exprimant des antigènes vaccinaux modifiés vont circuler, comme dans le cas de la
diphtérie. En effet, dans ce dernier cas, la vaccination intensive de la population
humaine a permis le contrôle des isolats toxinogènes c’est-à-dire exprimant la toxine
diphtérique et ne circulent que des isolats non toxinogènes.

Une autre préoccupation est Bpp. L’incidence des infections dues à ce germe
va-t-elle augmenter ? En effet, cette espèce est constituée de bactéries qui n’expri-
ment pas la toxine de pertussis qui est un des constituants des vaccins Ca.

Enfin, peut-il y avoir émergence d’une nouvelle espèce pathogène pour l’homme
comme Bp ? En effet, nous savons que Bbs, qui peut être transmise par de nombreux
animaux de compagnie, est très rarement pathogène pour l’homme immunocompé-
tent et non transmissible dans la population humaine mais induit des infections
respiratoires chroniques chez l’homme immunodéprimé (immunodépression due à
l’âge ou à une autre pathologie). Chez ces patients, la bactérie se modifie, en faisant
varier l’expression de ces facteurs de virulence et reste apte à provoquer des symp-
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tômes cliniques [27, 28]. La proportion de personnes immunodéprimées augmen-
tant, les infections à Bbs doivent être surveillées afin de surveiller l’éventuelle
émergence d’une nouvelle espèce virulente et hautement transmissible chez
l’homme.

Il est clair que l’ensemble de ces questions nécessite la poursuite de la surveillance
sur le terrain de ces isolats. Cette surveillance est d’autant plus difficile que la plupart
des microbiologistes à l’heure actuelle remplacent la culture par les techniques de
PCR en temps réel, beaucoup plus rapides et donc plus utiles en pratique cou-
rante.

PESPECTIVES

La coqueluche est une des plus vieilles maladies à prévention vaccinale. La vacci-
nation des nourrissons et jeunes enfants nous a montré que la maladie n’est pas une
maladie pédiatrique et appris que l’immunité infectieuse ne dure pas toute la vie. La
vaccination des enfants a été très efficace et permet de diminuer considérablement
la mortalité des nourrissons et la morbidité en général. Cependant, si cette vac-
cination n’est pas associée à une modification de la stratégie vaccinale avec ad-
dition de rappels vaccinaux chez l’adolescent et l’adulte, la mortalité des
nouveau-nés de moins de trois mois continuera à augmenter. Le fait que, dans une
récente enquête de transmission, il ait pu être montré que 34 % des nouveau-nés
sont contaminés par contact avec des personnes de leur entourage [29] indique que,
pour contrôler la coqueluche, il sera nécessaire dans l’avenir non seulement de
vacciner les contacts proches du nourrisson (parents, grands parents, famille, nour-
rices...) mais aussi les contacts occasionnels. Les récentes recommandations de
vaccination des adolescents et des adultes, sont donc tout à fait adaptées à la
situation présente.

La modification de la stratégie vaccinale, accompagnée du changement du vaccin Ce
par un vaccin Ca, dont la cible est différente, va-t-elle être suffisante pour contrôler
la maladie ? Seule une surveillance adaptée nous permettra de répondre à cette
question.

La surveillance doit maintenant s’exercer au niveau

— de la durée de la protection induite par les différents vaccins Ca et ca ;
— des caractéristiques des isolats qui circulent ;
— de la susceptibilité génétique des individus aux formes les plus graves. Cette

susceptibilité n’est pas étayée sur un plan scientifique en ce qui concerne la
coqueluche car elle n’a pas été étudiée. Si l’infection peut survenir sur n’importe
quel terrain : immunocompétent, immunodéprimé (VIH par exemple), insuffi-
sant respiratoire chronique, elle semble cependant plus sévère chez le patient
asthmatique, enfant et adulte, et le sujet âgé.
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La surveillance doit s’effectuer grâce à des réseaux de cliniciens hospitaliers mais
aussi de médecins en ambulatoire et surtout à l’aide de diagnostics biologiques
validés et standardisés.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Où en est-on dans l’analyse de l’hyperlymphocytose observée dans la coqueluche ? Peut-elle
apporter un élément au diagnostic ? Vous ne l’avez pas citée. Connaît-on le mécanisme de
cette impossibilité des lymphocytes de revenir dans la rate et les ganglions ? — A-t-elle un
rôle dans le ‘‘ déficit immunitaire ’’ décrit dans la période de convalescence ?

Une hyperlymphocytose est observée lors d’une coqueluche. Cela peut être une aide au
diagnostic, surtout pour le nouveau-né. Cette hyperlymphocytose serait due à la toxine
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de pertussis. Cette toxine est composée de six sous-unités (S1 à S5) dont une (S4) est
dupliquée. La partie de la toxine composée de cinq sous-unités, appelée oligomère B
(S2-S2-S3-S4-S5), se fixe spécifiquement sur les cellules eucaryotes et permet ainsi
l’entrée de la partie A ou S1 de la toxine qui est responsable des dérèglements cellulaires.
Les sous-unités S2 et S3 de l’oligomère B présentent une homologie avec les sélectines P
et E des cellules endothéliales eucaryotes. Les sélectines, qui sont des glycoprotéines, ont
pour fonction de fixer les polylactosamines sialylées et fucosylées situées à la surface des
leucocytes. Cette fixation initie le phénomène de diapédèse des leucocytes qui migrent
vers le site de l’inflammation. Cette fixation entraîne aussi l’activation des intégrines
exprimées par les leucocytes, telle l’intégrine CR3. En conséquence, cet oligomère B, en
raison de son homologie avec les sélectines, se fixerait sur les leucocytes, empêchant ainsi
leur migration vers le site de l’inflammation, et serait à l’origine de l’hyperleucocytose
avec hyperlymphocytose observée au cours de l’infection.

M. Géraud LASFARGUES

Combien y a-t-il de vaccins contre la coqueluche à l’heure actuelle utilisés en fonction de
l’âge ?

Pour le très jeune enfant il y a deux vaccins coquelucheux contenant soit deux protéines
(Toxine de pertussis et Hémagglutinine filamenteuse), produit par Sanofi Pasteur soit
trois protéines (Toxine de pertussis, Hémagglutinine filamenteuse et pertactine) produi-
tes par GlaxoSmithKline. Ces vaccins sont combinés aux valences diphtérie, tétanos,
polio et haemophilus b (Pentavac ou Infanrix quinta). GlaxoSmithKline produit aussi un
vaccin hexavalent contenant la valence hépatite B (Infanrix hexa). Pour l’enfant à partir
de cinq ans et pour l’adolescent, les vaccins coquelucheux sont identiques mais il n’y a
plus les valences haemophilus b et hépatite B (vaccins tetravac et Infanrix tetra) Pour
l’adulte il y a deux vaccins coquelucheux contenant soit trois protéines (Toxine de
pertussis, Hémagglutinine filamenteuse et Pertactine) produit par GlaxoSmithKline soit
cinq protéines (Toxine de pertussis, Hémagglutinine filamenteuse, Pertactine et les deux
protéines fimbriales) produit par sanofi pasteur. Ces vaccins à formulation adulte
contiennent une quantité de protéine moindre que les vaccins pédiatriques. Ces vaccins
sont combinés aux valences diphtérie, tétanos, polio et s’appelent Boostrix tetra
(GlaxoSmithKline) ou Repevax (sanofi pasteur)

M. Louis HOLLENDER

Dans votre intéressant exposé, vous avez parlé des vaccins voire des vaccinations efficaces.
Pourriez-vous nous préciser où se situent exactement le ou les insuffisances ?

Les premiers vaccins coquelucheux étaient des vaccins à germes entiers car constitués de
suspensions bactériennes inactivées à la chaleur. Ces vaccins coquelucheux ont prouvé
leur efficacité lors des essais cliniques mais aussi sur le terrain. Cependant, ils sont très
difficiles à produire de façon reproductible. En fonction du fabricant, les efficacités de ces
vaccins peuvent varier considérablement. Cette efficacité peut aussi varier au cours du
temps. Les vaccins utilisés aujourd’hui en Amérique du Nord, en Europe et au Japon sont
des vaccins sous-unitaires ou acellulaires car composés de protéines bactériennes puri-
fiées et inactivées. Le procédé de fabrication est plus long et délicat (ils sont donc plus
chers) mais il est plus facile de les préparer de façon reproductible. Ces vaccins existent
sous deux formulations, l’une enfant et l’autre adulte. La formulation adulte est la même
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que celle de l’enfant si ce n’est que la quantité de protéines bactériennes constituant le
vaccin est plus faible.

M. Gabriel RICHET

Y a-t-il des porteurs sains du bacille de la coqueluche ? Ce ‘‘ réservoir ’’ de bacilles
persiste-t-il longtemps comme en diphtérie ?

Oui, il y aurait des porteurs sains du bacille de la coqueluche. Ceci a été montré lors des
enquêtes de transmission (une des dernières enquêtes a été réalisée en Allemagne,
Canada, États-Unis et France). Nous ne savons pas le temps de portage mais il est
vraisemblablement lié à l’immunité résiduelle de l’individu. Le problème, avec la coque-
luche comparée à la diphtérie, est qu’il n’existe pas de corrélat de protection. Il est donc
difficile d’estimer la durée de protection. Elle est estimée à dix-douze ans après une
maladie et un peu moins après un rappel vaccinal.

M. Bernard SALLE

Un ex prématuré rentrant chez lui peut contracter la coqueluche dans les premières semaines
après le retour. Que pensez-vous de la vaccination de tous les prématurés (par injections)
avant de les rendre aux parents ?

Les recommandations actuelles sont de suivre celles d’enfants nés à terme. Une étude sur
l’intérêt d’une vaccination à la naissance est en cours. Les premières données indiquent
que cela pourrait conférer une protection mais faible et de très courte durée. Il sera
nécessaire de reprendre le calendrier vaccinal recommandé dès le deuxième mois Ces
données préliminaires corrèlent avec celles montrant qu’un nourrisson ayant eu une
coqueluche à quelques semaines peut être de nouveau infecté à quelques mois. Il est donc
préférable que tous les adultes dans l’entourage d’un nouveau né soient immuns et donc
ne transmettent pas la maladie.

M. Pierre BÉGUÉ

Deux questions se posent concernant la vaccination coqueluche des adultes. La première
concerne l’absence de vaccins monovalents coqueluche : peut-on vacciner un adulte par un
vaccin combiné (D, T, coque, polio) s’il a déjà été vacciné dans les mois précédents, sous
peine de réactogénicité ? La deuxième question s’intéresse à la progression de la coqueluche
vers des âges avancés : y a-t-il des cas de coqueluche de sujets âgés et faut-il essayer des
vaccinations à un âge plus tardif contre la coqueluche ?

Il n’existe effectivement pas de vaccin coquelucheux non combiné aux valences diphtérie
(d), tétanos (T), polio (P). Il est généralement admis que des injections de rappel dTP
rapprochées peuvent être mal tolérées chez l’adulte et l’adolescent. Pour cette raison une
étude a été réalisée récemment chez l’adulte sain. Elle a montré qu’une injection de
REPEVAX® (dTPCoque acellulaire) administrée chez l’adulte un mois après une injec-
tion de REVAXIS® (dTP) n’a pas été moins bien tolérée que celle administrée au moins
cinq ans après une injection de vaccin D/d et/ou T et/ou P. Ces résultats suggèrent qu’en
situation d’urgence (ex : épidémie de coqueluche en milieu hospitalier), une injection de
REPEVAX®, même dans un délai aussi court que un mois après une injection de rappel
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dTP, peut être effectuée sans redouter une augmentation des effets indésirables post-
vaccinaux. Il y a des cas de coqueluche chez les sujets âgés qui sont de plus en plus en
contact avec des nouveau-nés. Des études devraient être rapidement réalisées afin d’ana-
lyser la réponse induite après vaccination chez le sujet âgé.

Mme Marie-Odile RÉTHORÉ

Les enfants souffrant de maladies par aberration chromosomique sont particulièrement
sensibles à la coqueluche. Le taux de mortalité est pratiquement de 100 %. Quelle est la loi
actuelle concernant la vaccination du personnel d’une consultation où l’on reçoit des enfants
nouveau-nés porteurs de maladies chromosomiques ? Comment informer les parents de la
nécessité de la vaccination à la naissance d’un enfant porteur de ces pathologies ? Peut-on
faire appel à l’institut Pasteur et à vous-même ?

Le calendrier vaccinal actuel recommande une vaccination coquelucheuse à tout person-
nel de santé, quelque soit son type d’activité, qui n’a pas reçu de vaccination coquelu-
cheuse dans les dix dernières années. Les parents devraient normalement être prévenus
par leur obstétricien ou leur médecin généraliste. Ces recommandations ont été publiées
en avril 2008. Il est possible de s’adresser soit au centre de vaccination de l’Institut
Pasteur soit au Centre National de Référence de la coqueluche et autres bordetelloses
situé aussi à l’Institut Pasteur (http://www.pasteur.fr/sante/clre/cadrecnr/bordet-index.
html)

M. Jean-Jacques HAUW

Quelle est la place du traitement curatif dans la prévention actuelle de la coqueluche ?

La place est importante pour arrêter la transmission de la maladie. La coqueluche est une
maladie très contagieuse et il est donc important de diagnostiquer le plus rapidement
un cas afin de traiter son entourage. Cela est possible puisque la période d’incuba-
tion est d’environ deux à trois semaines. De nouvelles recommandations viennent
d’être publiées concernant la conduite à tenir lors d’un ou plusieurs cas de coqueluche
ainsi que sur les diagnostics biologiques à prescrire et le traitement des cas contacts
(http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/cshpf/hcspr20080905_coqueluche.pdf, http://
www.hcsp.fr/hcspi/docspdf/avisrapports/hcspa20080905_coqueluche.pdf).
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COMMUNICATION

Les lymphocytes CD4 cibles et acteurs dans
la pathogenèse de l’infection à VIH —
Conséquences thérapeutiques
Mots-clés : VIH. Lymphocytes T CD4+. Thérapeutique.

CD4 lymphocytes as targets and
actors in the pathogenesis of HIV infection —
therapeutic implications
Key-words (Index medicus) : HIV. CD4-Positive T-Lymphocytes. Therapeutics

Jacques THEZE *

RÉSUMÉ

Les lymphocytes T CD4 jouent un rôle central dans la pathogenèse de l’infection par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH). Chez les patients infectés, virémiques, les lympho-
cytes T CD4 sont la cible directe du virus, qui s’y multiplie intensément au cours de la phase
aiguë de la maladie. Par la suite, durant la phase de latence clinique, les lymphocytes T CD4
non infectés sont indirectement touchés : ils sont activés, deviennent anergiques puis
disparaissent par apoptose ce qui aggrave la lymphopénie T CD4 provoquée par la destruc-
tion virale. Nos travaux montrent que le dysfonctionnement du système de l’Interleukine-2
et de ses récepteurs explique, en grande partie, l’immunodéficience précoce retrouvée chez
les patients virémiques. Plus tard, le blocage de la boucle homéostasique interleukine-7/CD4
contribue à l’irréversibilité de la lymphopénie CD4. Nos études suggèrent que la réaction
inflammatoire qui accompagne l’infection entraîne un état d’activation anormale avec
désensibilisation des récepteurs aux principales cytokines contrôlant la fonction et réglant le
nombre des lymphocytes T CD4. Des travaux récents montrent que quelques rares patients
parviennent à contrôler le VIH, en l’absence de tout traitement. Chez ces sujets, le
compartiment T CD4 est configuré de manière très caractéristique. Nous avons montré qu’il
existe une importante sous-population de lymphocytes T CD4 « mémoire centrale » qui
expriment de manière importante la molécule d’ « adressage » CCR7, retenant ces lympho-
cytes dans les ganglions infectés. De plus, ces lymphocytes T CD4 « mémoire centrale »
produisent de grandes quantités d’IL-2, qu’ils utilisent de manière autocrine, ce qui stimule
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leur auto-renouvellement et assure leur maintien à très long terme. Nos études ont ouvert la
porte à l’immunothérapie par les cytokines et permettent d’envisager le développement de
nouvelles stratégies thérapeutiques et vaccinales.

SUMMARY

CD4 T lymphocytes play a central role in the pathogenesis of human immunodeficiency
virus (HIV) infection. In viremic patients, these cells are direct targets for the virus: HIV
multiplies intensely in this subpopulation during the acute phase of the disease and conti-
nues to propagate in these same cells during the clinical latency phase. Uninfected CD4 T
lymphocytes are also indirectly affected during this second phase: they are activated,
become anergic, then disappear by apoptosis, ultimately contributing to CD4 lymphopenia.
Our studies have shown that dysfunction of the interleukin-2 system and its receptors largely
explain the early immune deficiency seen in viremic patients. Later, blockade of the
homeostatic interleukin-7/CD4 loop contributes to rendering this CD4 lymphopenia irre-
versible. Our studies suggest that the inflammatory reaction which accompanies this infec-
tion gives rise to a state of abnormal activation, with receptor desensitization to the main
cytokines regulating CD4 lymphocyte functions and numbers. In the few rare patients who
manage to control HIV in the absence of any treatment, the CD4 T cell compartment has a
very characteristic configuration. We have shown that an extensive subpopulation of
« central memory » CD4 T lymphocytes expresses large quantities of the CCR7 homing
receptor and that this helps drive these lymphocytes to infected lymph nodes. Also, these
‘‘ central memory ’’ CD4 T lymphocytes produce large quantities of IL-2, that they use in
an autocrine manner, stimulating their self-renewal and ensuring their long-term survival.
Our studies have opened the door to cytokine-based immunotherapy and to the development
of new drug- and vaccine-based strategies.

INTRODUCTION GÉNÉRALE

En 2007, l’Organisation Mondiale de la Santé a établi que le nombre total de
personnes vivant avec le Virus de l’Immunodéficience Humaine (VIH) était d’envi-
ron 33,2 millions dans le monde, comprenant 30,8 millions d’adultes dont 50 % de
femmes. Le nombre d’enfants infectés, de moins de quinze ans, s’élève à 2,5 millions.
Toujours en 2007, le nombre total de nouvelles infections à VIH s’élevait à 2,5
millions, et 2,1 millions de personnes sont décédées à cause du SIDA [1].

De 1990 à 2007, le nombre de personnes vivant avec le VIH dans le monde est passé
de 7 millions à 33,2 millions et le nombre total de décès dans cette même période est
estimé entre 22 et 25 millions. On note cependant que le pourcentage d’adultes
vivant avec le VIH dans le monde est stable depuis 2001. La prévalence du VIH tend
à diminuer dans un certain nombre de pays où les efforts de prévention ont porté
leurs fruits. De la même manière, la diminution sensible du nombre de décès dûs au
VIH observée au cours de ces deux dernières années est en partie due à l’extension
des traitements anti-rétroviraux (ARV). Malgré ces efforts, le SIDA reste une des
principales causes de mortalité dans le monde [2].
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Dans ce contexte, notre laboratoire a toujours centré ses études sur les lymphocytes
T CD4 et leurs cytokines car ces cellules jouent un rôle fondamental dans la
régulation de la réponse immune et sont profondément impliquées dans la patho-
genèse de l’infection à VIH. D’une part, ces cellules sont les cibles directes de
l’infection. D’autre part, les lymphocytes CD4 non infectés sont tous indirectement
touchés par l’infection. Nous avons plus particulièrement analysé l’implication
respective du dysfonctionnement des systèmes de l’interleukine-2 (IL-2), de
l’interleukine-7 (IL-7) et de leurs récepteurs (RIL-2, RIL-7) dans l’anergie et la
lymphopénie des lymphocytes T CD4 qui sont les deux grandes anomalies retrou-
vées chez les patients infectés par le VIH. Plus récemment, nous avons étudié des
patients contrôlant la réplication du virus en l’absence de traitement et nous avons
décrit le rôle d’une sous- population de lymphocytes CD4 jouant un rôle essentiel
dans la protection à long terme de ces patients. Les ARV ont transformé le traite-
ment des patients infectés par le VIH. Ils bloquent l’infection virale. Cependant,
problème majeur, le virus persiste et malgré des indications de restauration immu-
nitaire, les réponses anti-VIH ne sont pas protectrices. Nos travaux seront discutés
dans une perspective d’amélioration des thérapies actuelles.

ÉLÉMENTS D’HISTOIRE NATURELLE DE L’INFECTION

En l’absence de traitement, l’évolution spontanée de l’infection à VIH peut se
diviser en trois phases [3]. Deux à six semaines après la contamination, plus de la
moitié des sujets vont présenter une primo-infection symptomatique reproduisant
un syndrome mononucléosique associé ou non à une lymphoadénopathie générali-
sée. Ces manifestations correspondent à une réplication virale intense, pouvant
atteindre plus de 106 copies d’ARN VIH/ml. C’est à cette période qu’apparaissent
les anticorps anti-VIH permettant de faire le diagnostic sérologique de l’infection.

La phase chronique qui dure plusieurs années (huit à quinze ans), se caractérise par
la permanence d’une faible réplication virale et l’installation d’importants désordres
immunologiques : apparition progressive d’une immunodéficience puis perte des
lymphocytes CD4. La dysrégulation de la réponse immune se manifeste par la
récurrence de certaines pathologies dont de nombreuses infections opportunistes.
Certaines sont clairement liées au déficit immunitaire engendré par le VIH. D’autres
sont des manifestations retrouvées de manière significative pendant cette période
(candidose oropharyngée, zona récurrent, neuropathie périphérique, ...).

La phase terminale ou SIDA se caractérise par une recrudescence de la réplication
virale et un effondrement du nombre de lymphocytes CD4. Les manifestations
cliniques caractéristiques de cette période sont soit infectieuses (Mycobactériose à
Mycobacterium tuberculosis ou Mycobacterium avium, pneumocystose, toxoplas-
mose, pneumopathies bactériennes récurrentes,...) soit tumorales (cancer invasif du
col, sarcome de Kaposi, lymphome non hodgkinien,...). Cette phase se termine
inexorablement par le décès du patient.
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LES LYMPHOCYTES CD4 DANS L’INFECTION A VIH

Les lymphocytes CD4 : chefs d’orchestre du système immunitaire [4]

Dans le sang humain circulant, il y a environ 800 à 1 000 lymphocytes CD4/ mm3.
Comme toutes les cellules du sang, ils sont issus de la moelle osseuse mais avec une
étape de maturation supplémentaire au niveau du thymus dans laquelle l’interleu-
kine-7 joue un rôle essentiel.

Les lymphocytes CD4 reconnaissent des fragments de pathogènes à la surface des
cellules présentatrices d’antigène (macrophage/monocytes, cellules dendritiques,...).
Cette interaction se fait le plus souvent dans le ganglion drainant le site d’infection.
Au cours de ce contact, avec la cellule présentatrice, lorsque se forme la synapse
immunologique, le lymphocyte CD4 est activé et produit des cytokines. Les lym-
phocytes CD4 de type TH2 entraînent la production d’anticorps de différentes
classes. Les lymphocytes CD4 de type TH1 produisent de l’IL-2 et de l’interféron
gamma et sont plus impliqués dans l’immunité à médiation cellulaire. La sécrétion
d’IL-2 entraîne la stimulation des fonctions cytotoxiques (lymphocytes T CD8 et
lymphocytes NK). L’interféron gamma favorise la phagocytose en stimulant les
macrophages. Directement ou indirectement, les lymphocytes CD4 sont responsa-
bles des réactions d’hypersensibilité retardée comme celle testée par l’intradermo-
réaction à la tuberculine. Après activation, les lymphocytes CD4 se divisent inten-
sément puis la plupart meurent par apoptose, alors qu’une petite fraction persiste et
assure le maintien de la mémoire immunitaire.

Les lymphocytes CD4 comme cibles du VIH [2]

Le VIH est composé d’une capside contenant le génome viral et d’une membrane
lipidique provenant de la cellule infectée, recouverte des protéines d’enveloppe
composées de la glycoprotéine externe (gp120) et de la glycoprotéine transmembra-
naire (gp41). Ces protéines d’enveloppe jouent un rôle important dans la reconnais-
sance virus/cellules hôtes. La sélectivité du tropisme du VIH est liée à l’interaction
spécifique entre les glycoprotéines d’enveloppe gp120 et la molécule CD4, le récep-
teur de haute affinité au VIH. Les lymphocytes CD4 activés sont la cible privilégiée
du VIH. Les monocytes/macrophages, les cellules dendritiques et de Langerhans
ainsi que les cellules de la microglie du cerveau expriment de petites quantités de
CD4 et peuvent aussi s’infecter.

Si la molécule CD4 fonctionne comme un récepteur de haute affinité pour gp120,
des récepteurs accessoires CCR5 et CXCR4 sont nécessaires à la pénétration du
virus dans les cellules hôtes. Ces molécules sont des récepteurs aux chimiokines,
petites molécules au pouvoir chimio-attractant. CCR-5 (récepteur de CCL3, CCL4
et CCL5) est principalement exprimé par les macrophages et les lymphocytes T
activés. Toute altération de ce corécepteur comme la délétion delta 32 bloque la
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transmission des VIH à tropisme macrophagique. CXCR4 (récepteur de
CXCL12/SDF-1), exprimé par de nombreux leucocytes, facilite la pénétration des
VIH à tropisme T qui sont les plus cytopathogènes. Au cours de l’infection d’un
patient, les nombreuses mutations que subit le VIH font évoluer la population virale
d’un tropisme pour CCR5 vers un tropisme pour CXCR4, ceci est corrélé à une
aggravation de la maladie.

De l’anergie à la lymphopénie CD4 au cours de l’infection à VIH [2, 5]

Au début de la phase chronique, à un stade où le nombre de lymphocytes CD4 est
quasiment normal, la plupart des réponses immunitaires contre des antigènes de
rappel sont diminuées et la réponse à la tuberculine se négative. La réponse cellulaire
contre le VIH lui même qui est clairement détectable au cours de la primo-infection
dysfonctionne, dès les premiers stades de la phase chronique de la maladie. Cet état
d’immunodéficience/anergie touche tous les lymphocytes CD4 du sang circulant
alors que peu de cellules sont infectées (1/100 — 1/1000) d’où l’aphorisme : « peu de
cellules infectées, toutes malades ». Parallèlement, on observe que la majorité des
lymphocytes T CD4 porte des marqueurs d’activation à leur surface tels que
HLA-DR, CD38, CD25, ... Les causes de cette activation sont à rechercher dans la
stimulation intense du système immunitaire qui répond à la production chronique
du virus et à la réaction inflammatoire qui l’accompagne.

L’autre paramètre, la déplétion des lymphocytes CD4, devient de plus en plus
marqué au cours de la phase chronique de la maladie. On a estimé à 50/mm3/an la
perte de lymphocytes CD4 due à la réplication virale. A cette perte directe, on peut
ajouter l’effet des cellules CD8 cytotoxiques et des anticorps qui détruisent les
cellules CD4 ayant fixé à leur surface des antigènes viraux circulant (gp120).
Progressivement, cette perte continuelle de lymphocytes CD4 conduit à l’épuise-
ment du système de régénération immunitaire central (thymus) et périphérique
(ganglions) dont l’architecture par ailleurs si importante pour la production efficace
des lymphocytes est aussi affectée au cours de l’infection.

L’évolution du compartiment CD4 au cours de la thérapie anti-rétrovirale

Les traitements ARV ramènent rapidement la charge virale plasmatique à un taux
très faible, voire en dessous du seuil de la quantification par PCR de l’ARN du VIH
(actuellement < 40 copies/ml). Parallèlement, le taux de lymphocytes CD4 s’élève et
leur degré d’activation diminue, sans retourner à la normale.

Au plan fonctionnel, on voit réapparaître les réponses des lymphocytes CD4 spéci-
fiques du cytomégalovirus, de M. tuberculosis et d’autres agents pathogènes ce qui
explique la baisse considérable des infections opportunistes sous ARV et autorise
l’interruption des traitements prophylactiques. Cette restauration immunitaire
s’accompagne aussi de la réapparition de lymphocytes T CD4 spécifiques du VIH
[6]. Malheureusement cette réponse anti-VIH demeure inefficace suggérant, entre

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1453-1468, séance du 14 octobre 2008

1457



autre, des anomalies persistantes du récepteur spécifique des lymphocytes T
(« TCR ») et expliquant la reprise de la réplication virale lors de l’interruption des
ARV.

Les mécanismes de l’activation qui conduit à l’anergie puis à l’apoptose des lym-
phocytes T CD4 et la participation de ces phénomènes à l’axe délétère qui génère la
lymphopénie CD4 et l’immunodéficience qui caractérise les patients VIH+ restent
mal connus. Nos travaux sur l’analyse des systèmes de l’IL-2 et de l’IL-7, avant et
après traitement par les ARV, éclairent ces questions.

DYSFONCTIONNEMENT DU SYSTÈME IL-2/RIL-2 COMME PARAMÈ-
TRE DE L’IMMUNODÉFICIENCE PRÉCOCE DES PATIENTS VIRÉMI-
QUES

L’interleukine-2 (IL-2), principale molécule effectrice des lymphocytes CD4

L’IL-2 est produite quasi exclusivement par les lymphocytes CD4 activés. Son
récepteur (RIL-2) est composé de trois chaînes. Nous avons montré que les cellules
de la réponse innée (monocytes / macrophage, lymphocytes NK) expriment des
chaînes du RIL-2 de manière constitutive et répondent spontanément à l’IL-2 [7].
En revanche, les lymphocytes de la réponse adaptative (lymphocytes CD4, CD8 et
B), doivent être stimulés, pour exprimer les chaînes du RIL-2 et acquérir la compé-
tence pour répondre à l’IL2 [7]. De plus, en assurant le maintien et la fonction des
lymphocytes T régulateurs (Treg, CD4+CD25+), l’IL-2 participe au contrôle géné-
ral de l’activation du système immunitaire [4].

Baisse de production d’IL-2 comme premier signe de l’immunodéficience

A un stade où le taux de lymphocytes CD4 n’est pas encore affecté, la capacité de ces
lymphocytes à produire de l’IL-2 s’altère. Ceci peut être retrouvé après stimulation
polyclonale ou après des stimulations spécifiques. Ici encore, alors que peu de
cellules sont infectées, la baisse de production de l’IL-2 concerne l’ensemble de la
population CD4. Les mécanismes concernés ne sont pas complètement élucidés,
mais nous avons montré qu’ils dépendaient d’une sous-production d’IL-18 par les
monocytes infectés par le VIH [8]. L’IL-18 est essentielle à la stimulation de la
production d’IL-2 lors du contact CD4/cellules présentatrices d’antigène.

Réduction de la fonctionnalité du R IL-2 au cours de l’infection à VIH

L’augmentation de l’expression des trois chaînes du RIL-2 à la surface des différen-
tes populations lympho-monocytaires du sang a été mesurée sur un grand nombre
de patients virémiques et confirme l’activation générale du système immunitaire.
L’activation des lymphocytes CD4 des patients virémiques se traduit par une
augmentation modérée mais significative des chaînes du RIL-2. Malgré l’expression
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des trois chaînes, la réactivité à l’IL-2 (induction de l’entrée dans le cycle cellulaire)
des lymphocytes CD4 est totalement abolie [9].

Mécanismes impliqués dans la perte de fonctionnalité du RIL-2 et restauration par les
traitements ARV

La liaison de l’IL-2 à son récepteur induit de nombreux signaux de transduction
dont la phosphorylation des Janus kinases 1 et 3 (Jak1 et Jak3) qui entraîne la
phosphorylation du facteur de transcription STAT5, sa translocation nucléaire et la
mise en route du programme d’expression génétique spécifique de l’IL-2. Chez la
majorité des patients, le fonctionnement de la voie Jak/STAT, qui est majeure dans
la transmission des signaux de l’IL-2, est altéré [10, 11]. Ceci est particulièrement
démonstratif avec les lymphocytes CD8 de patients virémiques qui expriment un
très grand nombre de chaînes du RIL-2 à leur surface mais dont le RIL-2 demeure
non fonctionnel [9,10].

De nombreuses études, dont les nôtres, ont pu vérifier l’augmentation de la produc-
tion d’IL-2 au cours de la restauration du système immunitaire après la mise sous
traitement ARV. Sur les lymphocytes CD4 nous avons vérifié que le traitement ARV
régularise le profil d’expression des différentes chaînes du RIL-2 et rétablit la
fonctionnalité du RIL-2. Il en est de même pour la fonctionnalité de la voie
Jak/STAT des lymphocytes T CD8.

Du dysfonctionnement du système IL-2/RIL-2 au concept d’activation anormale

Avec le système IL-2/RIL-2, nos études ont confirmé que les lymphocytes T sont
activés au cours de la phase chronique de l’infection à VIH. Mais, plus important,
nous avons démontré que cette activation ne ressemble pas à l’activation physiolo-
gique. Elle conduit les lymphocytes CD4 dans un état où ils sur-expriment le RIL-2
mais sont désensibilisés à cette cytokine. Ce concept d’activation anormale est
fondamental pour comprendre la relation entre activation et anergie. Pratiquement,
chez les patients virémiques, la production d’IL-2 est réduite et le RIL-2 est non
fonctionnel. L’immunodéficience s’installe : la boucle autocrine contrôlant l’expan-
sion périphérique des lymphocytes CD4 est bloquée ainsi que les nombreuses
fonctions immunitaires contrôlées par l’IL-2.

BLOCAGE DE LA BOUCLE DE RÉGULATION HOMÉOSTATIQUE
IL-7/CD4 ET LYMPHOPÉNIE CD4 CHEZ LES PATIENTS VIRÉMIQUES

L’interleukine-7 (IL-7) contrôle la lymphopoïèse et l’homéostasie des lymphocytes
CD4

L’IL-7 est produite par des cellules qui n’appartiennent pas au système hématopoïé-
tique : cellules stromales de la moelle osseuse et du thymus et cellules épithéliales de
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l’intestin. Cette production est constitutive et l’IL-7 est mesurable dans le plasma
humain de sujets sains (1 à 3 pg/ml). L’IL-7, essentielle à la thymopoïèse, favorise
indirectement la recombinaison des gènes constituant le « TCR » et joue un rôle
fondamental dans l’émergence du répertoire spécifique des lymphocytes T CD4. En
périphérie, l’IL-7 joue un rôle crucial dans l’homéostasie lymphocytaire et le
contrôle des réponses immunes. L’IL-7 agit sur un récepteur, formé de deux chaînes,
dont la chaîne RIL-7 alpha ou CD127, spécifique de l’IL-7 qui est constitutivement
exprimée, mais diminue au cours de l’activation des lymphocytes T CD4

Le taux d’IL-7 et le nombre de CD4 agissent l’un sur l’autre et forment une boucle
de régulation. Le taux d’IL-7 s’élève dans les lymphopénies (déficit immunitaire
combiné sévère, leucémie aiguë, lymphopénie au cours des traitements par chimio-
thérapie, lymphopénie CD4 idiopathique,...) et se régularise quand la lymphopénie
est corrigée. Il faut admettre qu’il existerait une cellule détectrice du taux de
lymphocytes T CD4, capable de secréter l’IL-7. Ces mécanismes existent dans la
régulation du taux des hématies par l’érythropoïétine et du taux de plaquettes par la
thrombopoïétine [12].

Le taux d’IL-7 s’élève chez les patients virémiques, mais le RIL-7 n’est pas fonctionnel.

En accord avec les situations pathologiques décrites ci-dessus, la lymphopénie CD4
entraîne l’élévation du taux d’IL-7 plasmatique chez les patients VIH+. Ce taux
dépasse fréquemment 10 pg/ml et certains patients peuvent atteindre 100 pg/ml.
Parallèlement, confirmant l’activation des lymphocytes CD4, l’expression de
CD127 est diminuée chez les patients virémiques.

Malheureusement, comme dans le système IL-2/RIL-2, nous avons montré que le
R-IL7 n’est plus fonctionnel dans les lymphocytes CD4 des patients virémiques [13].
Non seulement, le taux de CD127 baisse, mais, de plus, les récepteurs restants ne
sont plus capables de stimuler ni la prolifération des lymphocytes, ni l’induction de
la molécule anti-apoptotique BCL-2.

Taux IL-7 plasmatique comme paramètre prédictif du succès de la thérapie ARV [14]

Au cours de la thérapie ARV, le RIL-7 redevient fonctionnel permettant la remontée
des lymphocytes T CD4 et entraînant la baisse de l’IL-7 plasmatique. Cependant,
après une longue période de traitement, la restauration du taux de CD4 demeure
hétérogène et varie d’un patient à l’autre. Nous avons étudié le rôle que pourrait
jouer l’IL-7 dans ce phénomène.

Dix huit patients VIH+ ont été suivis pendant 24 mois après mise sous ARV, par une
mesure mensuelle du taux de lymphocytes CD4 et de la concentration d’IL-7. Au
départ, les patients présentaient une charge virale élevée (50 000 copies ARN-
VIH/ml), avec des quantités d’IL-7 et des taux de lymphocytes CD4 variables. Notre
étude a montré que le taux d’IL-7 à J0, est clairement corrélé avec la capacité à
reconstituer le compartiment des lymphocytes T CD4 à long terme. De plus, le taux
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initial d’IL-7 plasmatique est plus prédictif de la remontée des CD4 que le taux
initial de lymphocytes CD4 lui même.

Ces données indiquent très clairement le bénéfice de l’IL-7 dans la restauration
immunitaire. Les mécanismes impliqués découlent de la récupération de la fonction-
nalité du RIL-7 après contrôle de l’activation anormale du système immunitaire.
Par ailleurs, la quantité d’IL-7 plasmatique pourrait aussi refléter la capacité des
organes lymphoïdes à sécréter cette cytokine et à soutenir une lymphopoïèse cen-
trale et/ou périphérique efficace.

Conséquence de l’activation anormale du système immunitaire sur la lymphopénie
CD4

Les travaux sur le système IL-7/RIL-7 confirment le concept d’activation anor-
male : ici encore l’activation immunitaire se traduit par la désensibilisation du
RIL-7. Ceci représente un mécanisme central dans la pathogenèse de l’infection à
VIH. La lymphopénie CD4 résultant de la destruction virale et de l’activation
anormale du système immunitaire entraîne une élévation du taux de l’IL-7. La
cellule détectrice du taux de CD4 reste fonctionnelle et sécrète de l’IL-7 alors que la
boucle IL-7/CD4 est bloquée au niveau du RIL-7, empêchant la correction de la
lymphopénie CD4.

LES LYMPHOCYTES CD4 « MÉMOIRE CENTRALE » CHEZ LES
PATIENTS « HIV CONTROLLERS »

Caractèrisation des patients « HIV controllers »

Certains patients infectés progressent lentement vers le SIDA (« Long Term Non
Progressors » ou LTNP) maintenant un taux de CD4 élevé (>500/mm3) pendant
plus de dix ans. Ils forment un groupe hétérogène, présentant des évolutions
biologiques et cliniques diverses.

Plus récemment, nous avons défini un nouveau groupe de patients, les « HIV
Controllers », avec une sérologie VIH confirmée positive, mais qui depuis plus de
dix ans ont un taux d’ARN viral plasmatique en dessous du seuil de détection, et
ceci en l’absence de traitement ARV. Chez les « HIV Controllers », le taux de CD4
reste toujours élevé (> 700/mm3). Ces patients sont rares et retrouvés à la fréquence
de 0,5 % environ. Au départ, onze patients (Hôpital Bicêtre, AP-HP) ont été plus
particulièrement étudiés dans notre laboratoire.

L’hypothèse d’un virus atténué aurait pu expliquer cette indétectabilité de l’ARN
viral plasmatique chez ces patients. Les travaux de séquençage n’ont révélé aucun
défaut majeur dans les gênes nef, vif, env et LTR. De plus, à partir du sang, des virus
infectieux ont été retrouvés chez tous les patients. Ni la délétion delta 32 du gène
CCR5, ni des mutations des facteurs de restriction qui limitent la multiplication
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virale dans les cellules infectées (APOBEC 3G, TRIM5alpha,...) n’ont été retrou-
vées. Au contraire, il a été clairement montré que les lymphocytes CD4 de ces
patients « HIV Controllers » sont hautement sensibles à l’infection par le VIH in
vitro [15].

Propriétés des lymphocytes CD4 « mémoire centrale » chez les « HIV Controllers »
[16]

Grâce à une série de marqueurs de surface, on peut caractériser différentes sous-
populations de lymphocytes CD4. Il existe des lymphocytes CD4 naïfs (CD45RA+

CD45RO-) et des lymphocytes CD4 mémoires (CD45RA- CD45RO+). Parmi ces
derniers, on reconnaît les lymphocytes de la « mémoire centrale » exprimant le
marqueur CCR7, récepteur des chimiokines CCL19/CCL22 qui attirent les lym-
phocytes CD4 dans les ganglions. De même on identifie les lymphocytes « effecteurs
mémoire », CCR7 — qui patrouillent dans les tissus périphériques. Les lymphocytes
de la « mémoire centrale » produisent de l’IL-2 qu’ils utilisent de manière autocrine,
assurant ainsi leur renouvellement et leur maintien à très long terme. Leur persis-
tance est à la base du phénomène de mémoire vaccinale. Au cours d’une infection
chronique, ces lymphocytes CD4 de la « mémoire centrale » se différencient en
cellules « mémoires effectrices » rapidement actives sur le pathogène.

Chez les patients « HIV Controllers », nous avons trouvé une proportion impor-
tante de lymphocytes CD4 de la « mémoire centrale » exprimant des quantités
accrues de CCR7. De plus, cette population « mémoire centrale » produit une
quantité d’IL-2 élevée et présente un système IL-7 /RIL-7 fonctionnel. Chez les
patients « HIV Controllers », la population CD4 « mémoire centrale » présente
toutes les caractéristiques pour s’auto-renouveler, se maintenir à long terme et se
diriger vers les ganglions, siège des réponses immunes anti-VIH.

Mécanismes du contrôle de la virémie chez les « HIV Controllers »

Nous avons montré que les lymphocytes CD4 « mémoires effectrices » des patients
« HIV Controllers » étaient activés. De plus, leur profil d’activation est bénéfique,
permettant de générer une immunité cellulaire efficace et un contrôle de la réplica-
tion virale [16]. Ceci s’oppose à l’activation anormale et délétère retrouvée chez les
patients virémiques [16].

Un des rôles des lymphocytes CD4 est d’exercer une fonction d’aide « helper » sur la
réponse CD8 cytotoxique qui assure la destruction des cellules infectées. Dans une
étude initiale, une proportion importante de CD8 cytotoxiques spontanément
active a été retrouvée chez les patients « HIV Controllers ». Elle est capable de
neutraliser la production du VIH par les lymphocytes CD4 autologues, infectés in
vitro [17].

Ces résultats amènent à conclure que le compartiment CD4 « mémoire centrale »
des patients « HIV Controllers » est préservé, et permet le maintien de la réponse
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antivirale sur le long terme. De plus, le compartiment « mémoire effectrice » est
activé en permanence, ce qui permet à travers la sécrétion intense d’IL-2, une action
sur le système immunitaire inné (lymphocytes NK, monocyte/macrophage) et sur
les lymphocytes CD8 cytotoxiques permettant la destruction des cellules infectées et
bloquant ainsi la réplication virale.

ASPECTS THÉRAPEUTIQUES : BILAN ET PERSPECTIVES

L’introduction des ARV hautement actifs a bouleversé le traitement de l’infection à
VIH. Cependant, l’amélioration des traitements a été contrebalancée par des effets
toxiques de ces médicaments sur le long terme et/ou des situations d’inobservance
entraînant la sélection de virus résistants et provoquant des situations d’échecs
thérapeutiques. L’intense activité de recherche dans ce domaine amène régulière-
ment de nouvelles molécules et classes thérapeutiques qui permettent de pallier, en
partie, les difficultés des traitements ARV actuels.

Ces traitements sont à administrer à vie puisqu’ils ne permettent pas la récupération
d’une réponse anti-VIH efficace. Ceci justifie la recherche de méthodes thérapeuti-
ques nouvelles agissant sur le système immunitaire

Place de l’immunothérapie associée aux traitements par ARV

Nos résultats montrent que sous traitement ARV, le contrôle partiel de l’activation
anormale du système immunitaire permet la récupération de récepteurs à l’IL-2 et à
l’IL-7 fonctionnels. Ces observations apportent des bases moléculaires solides
justifiant des interventions en immunothérapie.

Nous avons réalisé une étude « pilote randomisée », avec de l’IL-2, chez 13 patients,
sous ARV, avec une charge virale parfaitement contrôlée mais un taux de CD4
restant faible après plus d’un an de traitement (<200 CD4/mm3) [18]. Ils ont reçu des
cures d’IL-2 (4,5 MUI × deux par jour pendant cinq jours) toutes les huit semaines.
Après trois cures, tous les patients avaient dépassé un taux de 200 CD4/mm3,
considéré comme un seuil critique de survenue des infections opportunistes. Après
six cures, la plupart des patients avaient un taux de CD4>500 mm3 et ceci pendant
plus d’un an [18]. Ces résultats ont été confirmées par d’autres équipes en
s’appuyant sur un plus grand nombre de patients [19]. En conséquence, l’IL-2 est
actuellement utilisée chez ce type de patients discordants dans le but d’accélérer la
récupération du taux de lymphocytes T CD4. Avant de conclure sur le bénéfice
clinique de l’immunothérapie à IL-2, il reste à préciser son mode d’action in vivo, et
à déterminer sa capacité à induire une réponse anti-VIH protectrice [20].

Des efforts importants sont aussi consacrés à l’immunothérapie par l’IL-7. Des
essais cliniques de phase I/II ont été lancés avec cette cytokine. Ici encore, il faudra
bien évaluer l’avantage/risque de ce traitement puisque l’IL-7 est un stimulant de la
réplication du VIH. Néanmoins, à côté des effets sur la lymphopénie CD4, l’IL-7
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soulève d’immenses espoirs puisqu’elle pourrait en stimulant la thymopoïèse,
entraîner l’émergence d’un nouveau répertoire T anti-VIH.

Vers un contrôle de l’activation anormale

L’activation anormale des lymphocytes CD4, conduisant à la désensibilisation de
nombreux récepteurs (IL-2, IL-7, « TCR », ...) et au dysfonctionnement des réseaux
de signalisation, fait l’objet d’études approfondies dans notre laboratoire. Les
paramètres de la réaction inflammatoire qui pourraient expliquer l’activation anor-
male des lymphocytes CD4 sont en cours d’évaluation. Les résultats seront compa-
rés avec ceux obtenus avec les « HIV Controllers ». Concernant l’activation anor-
male et à titre d’illustration, nous avons récemment observé, une phosphorylation
élevée et permanente du facteur de transcription STAT5, parallèle à l’expression de
nombreux marqueurs d’activation chez les patients virémiques (L. Chakrabarti et al
soumis). Cette phosphorylation devrait être modulable par des inhibiteurs spécifi-
ques de Jak3, déjà étudiés pour leur effet sur des pathologies présentant des
réactions inflammatoires chroniques. En conjonction avec les ARV, des modulateurs
de l’activation anormale devraient permettre de recouvrir des réponses immunes
plus efficaces, susceptibles de contrôler le VIH.

Recherche de corrélats de protection

L’étude des patients « HIV Controllers » a également fait naître de nouveaux
espoirs. Ces patients nous permettent d’étudier en profondeur les composantes d’un
système immunitaire contrôlant la réplication virale. Les résultats suggèrent que
chez les patients infectés, il sera possible de définir des corrélats de protection
concernant les différentes sous-populations de lymphocytes T CD4 sur la base de
paramètres simples tels que le profil de cytokines ou de marqueurs de surface, ... Des
marqueurs génétiques, retrouvés chez les patients « HIV Controllers », sont aussi à
l’étude. Ceci serait une aide à la décision de mise sous ARV qui demeure difficile car
irréversible. Par ailleurs, les caractéristiques du système immunitaire des patients
« HIV Controllers » devraient conduire vers de nouvelles stratégies vaccinales, ce
qui demeure un but majeur de la recherche dans le domaine du VIH/SIDA et la seule
solution qui permette d’espérer enrayer le cours de ce fléau.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous avez fait état de ce sous-groupe de sujets porteurs de VIH depuis de longues années qui
ne développent pas les signes cliniques du SIDA. Ces sujets sont-ils ou non contaminants
pour autrui ?

Sur les patients contrôlant l’infection au VIH nous n’avons pas encore de renseignements
précis sur leur pouvoir contaminant. Ces études sont d’ailleurs très difficiles à réaliser.
Ces patients ne sont pas nombreux et ne se sentant pas malades, leur suivi reste
délicat.Cette question rejoint le problème des recommandations que l’on doit donner aux
patients sous traitement anti-rétroviral efficace chez qui la charge virale plasmatique est
devenue indétectable. Des médecins suisses ont récemment suggéré que ces patients
pourraient se dispenser des méthodes préventives au cours des rapports avec des person-
nes non contaminées. En l’absence de connaissance des charges virales dans les fluides
génitaux avant et après traitement, cette recommandation semble néanmoins prématu-
rée.

M. Bernard CHARPENTIER

Vous faites état de la situation lymphocytaire d’ « anergie » dans la phase chronique de la
maladie. Classiquement, cette situation est secondaire à l’absence du deuxième signal de
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l’activation lymphocytaire. Comment fonctionne le système CD28 — B7 — 1/B7 — 2,
DC40 — CD 40 ligand, ICOS-ICOS ligand chez ces patients ?

L’anergie des lymphocytes CD4 des patients infectés par le VIH n’est probablement pas
due à l’absence de deuxième signal. Nos travaux suggèrent que pendant la phase
chronique de l’infection, le système immunitaire des patients est activé de manière
permanente. Cette activation anormale induit une désensibilisation des lymphocytes
CD4 qui ne répondent plus aux signaux physiologiques. Nous avons plus particulière-
ment étudié la production de l’interleukine-2 en réponse à des stimulations polyclonales
comme celles obtenues avec des réactifs dirigés contre les chaînes communes de tous les
récepteurs des lymphocytes T (CD3). La diminution de production d’IL-2 est importante
dès les premiers stades de l’infection, à un moment où la plupart des marqueurs de
surface des lymphocytes CD4 ne sont pas altérés. Après stimulation des lymphocytes des
patients infectés par le VIH, différent laboratoires ont obtenu un ensemble de résultats
convergents montrant une diminution des phosphorylations induites par les kinases. On
peut donc conclure, qu’au cours de l’infection, s’installe donc un défaut global des
systèmes de transduction des signaux qui expliquerait l’anergie observée.

M. Jean-Daniel SRAER

En général, une médiation surexprimée entraîne une anergie de la cellule cible et récipro-
quement. Pourquoi y a-t-il dans l’infection par le VIH une inhibition de IL 2 et une sous
expression du récepteur ? Existe-t-il un autre exemple de ce type en biologie générale ?

Le dysfonctionnement du récepteur de l’IL-2 exprimé par les lymphocytes CD4 découle
de l’hyper activation du système immunitaire. Comme conséquence directe de l’activa-
tion les trois chaînes RIL-2alpha, RIL-2beta et RIL-2gamma, formant le récepteur de
l’IL-2, sont sur exprimées. Ces trois sous unités sont d’ailleurs retrouvées en abondance
à la surface de tous les lymphocytes T des patients VIH, et plus particulièrement à la
surface des lymphocytes CD8.La non-réponse à l’IL-2 des lymphocytes T est due aux
défauts de signalisation intra cellulaire du récepteur à l’IL-2. Il se traduit par une
insuffisance de phosphorylation du facteur STAT5, facteur de transcription nécessaire
au lancement du programme génétique spécifique de l’IL-2. Ainsi chez les patients
VIH+la désensibilisation observée n’est pas due à une disparition du récepteur à la
surface des lymphocytes, mais à une insuffisance des molécules intra cellulaire qui en
assurent son bon fonctionnement. A ma connaissance c’est la première fois que ceci est
observé. Je pense que ce phénomène devrait être recherché dans les situations patholo-
giques où le système immunitaire est activé de manière chronique.

M. Marc GIRARD

Le modèle de l’immunodéficience du singe ne nous offre-t-il pas un autre exemple de cette
dichotomie entre « maladie virale » et « maladie immunologique » ? Les singes africains
porteurs du virus (SIV) ont des charges virales très élevées et pourtant ne développent pas
de signes cliniques. Ils ne montrent pas non plus d’activation lymphocytaire généralisée :
cette dernière n’est-elle pas le primum movens de la maladie ?

Effectivement, certaines espèces de singes africains sont les hôtes naturels du « Simian
Immunodeficiency Virus » ou SIV. Malgré des charges virales très élevées, la grande
majorité des individus de ces espèces ne développent pas le SIDA. Par contre, lorsque le
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SIV est utilisé pour infecter des singes asiatiques, ceux-ci développent une maladie
comparable au SIDA humain. Après infection par le SIV, la comparaison entre les
réponses immunes des singes africains et asiatiques a représenté une source d’informa-
tion importante pour comprendre la pathogenèse de l’infection par le VIH. L’état
d’activation du système immunitaire est l’élément essentiel qui explique la différence
d’évolution de l’infection entre les singes des deux continents. Après infection, le SIV se
multiplie abondamment chez les singes africains, mais leur système immunitaire ne
s’activant pas de manière anormale, ils ne développent pas la maladie immunologique.
Chez les singes asiatiques, le système immunitaire s’active rapidement après infection par
le SIV et ces animaux déclencheront le SIDA en fonction du degré d’activation du
système immunitaire.Ces modèles animaux confortent donc largement la notion qu ‘il
existe deux maladies. Pour développer le SIDA le virus est nécessaire mais pas suffisant.
Le développement de la maladie immunologique qui conduit au SIDA est directement
dépendant de l’hyper réactivité du système immun qui conduit à sa désorganisation.
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COMMUNICATION

Contribution du système immunitaire
à l’efficacité des chimiothérapies anticancéreuses
Mots-clés : Apoptose. Traitement médicamenteux. Immunité naturelle. Cellules
dendritiques

Immunological aspects of anticancer chemotherapy
Key-words (Index medicus) : Apoptosis. Drug therapy. Immunity, natural.
Dendritic cells

Laurence ZITVOGEL *, Antoine TESNIERE *, Lionel APETOH **,
François GHIRINGHELLI ***, Guido KROEMER ****

RÉSUMÉ

Depuis plus de 40 ans, le traitement des pathologies cancéreuses s’appuie sur quatre
modalités, la chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie et l’hormonothérapie. Le méca-
nisme d’action supposé de la plupart de ces traitements résulte d’une action cytotoxique
directe sur les cellules tumorales. Récemment, la mise en évidence de mécanismes d’immuno-
suppression liés au développement des tumeurs, et du rôle du système immunitaire dans
l’immunosurveillance anti-tumorale amène à reconsidérer l’idée que le cancer n’est qu’une
maladie de tissu pour le concevoir également comme une maladie de l’hôte. Cette théorie a
été largement renforcée par nos travaux montrant que certaines chimiothérapies génèrent
une réponse immunitaire liée à l’induction d’une mort cellulaire immunogène. Ainsi, la
réponse thérapeutique à la chimiothérapie correspond à l’association d’une synergie entre
des effets directs cytotoxiques, et des effets indirects retardés médiés par le système
immunitaire. Notre travail a mis en lumière certains mécanismes moléculaires de l’immuno
génicité de la mort cellulaire induite par les agents thérapeutiques classiques. La cellule
tumorale mourante expose la calréticuline favorisant sa phagocytose par les cellules den-
dritiques (CD) puis relargue le facteur nucléaire HMGB1, cytokine inflammatoire respon-
sable de l’apprêtement antigénique par les CD exprimant le récepteur TLR4. Ainsi, les
signaux échangés entre la tumeur et le système immunitaire conduiraient-ils à l’activation
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des lymphocytes T par les CD. L’analyse d’un polymorphisme du récepteur TLR4 ayant des
conséquences fonctionnelles sur la liaison à HMGB1 nous a permis de montrer que la
présence de ce polymorphisme était associé à l’apparition plus fréquente de métastases, chez
des patientes traitées par anthracyclines pour un cancer du sein. Ces résultats permettront
d’établir des stratégies thérapeutiques optimales combinant chimiothérapie et immuno-
thérapie.

SUMMARY

For over 40 years, four therapeutic modalities, namely surgery, radiotherapy, chemotherapy
and hormone therapy have formed the core of anticancer treatments. Their mode of action
is thought to involve a direct cytotoxic action on tumor cells. Recently, the discovery of
tumor-associated immunosuppression and tumor immunosurveillance has led to cancer
being reconsidered not only as an organ disease but also as a host disease. This new concept
is supported by the recent discovery of the immunogenic effects of tumor cell death induced
by a variety of cytotoxic drugs. This work describes a new pathway of tumor-derived antigen
presentation mediated by the alarmin HMGB1 (released by dying tumor cells in response to
chemo/radiotherapy) and by TLR4 on dendritic cells. In this model, TLR4 recognizes ?
tumor-derived antigens, leading to T cell activation and to the induction of an antitumor
immune response. Accordingly, we show that breast cancer patients bearing a loss-of-
function mutation of the TLR4 receptor have shorter disease-free survival, confirming the
major role of the immune system in the response to cytotoxic treatments. The response to
chemotherapy and/or radiotherapy may thus combine both direct cytotoxic effects and the
development of long-term antitumor immunity. We anticipate that these new results will
have major impact on cancer management.

INTRODUCTION

L’immunosurveillance antitumorale

Malgré les progrès récents dans le diagnostic précoce et la prise en charge des
pathologies cancéreuses, le cancer est devenu la première cause de mortalité en
France en 2004. Il est donc capital de proposer de nouvelles stratégies adaptées
permettant d’en diminuer la mortalité. Les pathologies tumorales sont actuellement
traitées par une association de protocoles comprenant le plus fréquemment la
chirurgie, la radiothérapie et/ou la chimiothérapie. La combinaison de ces traite-
ments permet dans certains cas d’obtenir une éradication clinique des tumeurs, mais
l’existence de micrométastases de cellules tumorales (ou cellules souches cancéreu-
ses) conduit fréquemment à la rechute tumorale locale ou à distance et à l’échec
thérapeutique. Pour obtenir une guérison complète, il serait nécessaire de dévelop-
per une réponse immunitaire antitumorale capable de contrôler la maladie rési-
duelle.

Le cancer est communément conçu comme une maladie d’origine génétique résul-
tant d’altérations d’oncogènes, de gènes suppresseurs de tumeurs, ou de gènes
garantissant la stabilité du génome. Cependant, le cancer est également une patho-
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logie dans laquelle le microenvironnement tumoral, le stroma, et le système immu-
nitaire jouent un rôle majeur [1, 2]. En effet, afin d’acquérir son autonomie d’expan-
sion, une tumeur doit s’affranchir de différentes barrières, à la fois intrinsèques, et
extrinsèques. Initialement, six caractéristiques principales des cellules tumorales ont
été décrites [3]. Ces caractéristiques sont la résistance à l’apoptose, l’insensibilité aux
signaux régulant la croissance, le potentiel réplicatif illimité, la capacité à envahir les
tissus et à métastaser, la sécrétion dérégulée de facteurs de croissance, et la possibi-
lité de générer des néovaisseaux. Récemment, et compte tenu de l’importance du
rôle du système immunitaire dans le contrôle des cellules tumorales, la capacité à
échapper au système immunitaire a été suggérée comme une septième caractéristi-
que commune aux cellules tumorales [4]. Ainsi, seules les cellules tumorales ayant
échappé à la destruction par le système immunitaire peuvent se développer et former
une tumeur [5]. La fréquence accrue de tumeurs solides chez les patients immuno-
déprimés [6], les cas rapportés de régression tumorale spontanée, et le bon pronostic
de la présence de lymphocytes T cytotoxiques infiltrant certaines tumeurs confor-
tent l’idée que le système immunitaire contrôle la progression tumorale chez
l’homme [7, 8]. Les programmes de développement de la grande majorité des
médicaments anticancéreux ont jusqu’à récemment occulté la possibilité que le
système immunitaire puisse jouer un rôle dans la réponse thérapeutique antitumo-
rale. En effet, les premiers criblages de médicaments cytotoxiques effectués par le
National Cancer Institute (NCI), ont été effectués sur des souris immunodéficientes
ayant reçu une xénogreffe de tumeur humaine [9]. Cependant, même si la radiothé-
rapie et la chimiothérapie sont encore considérées comme des stratégies ciblant
uniquement les cellules tumorales, de nombreux éléments montrent que ces traite-
ments ont un impact sur le système immunitaire permettant de contribuer à la
réponse thérapeutique anti- tumorale.

Rappelons les composantes essentielles de notre système immunitaire actif contre le
cancer. Si les anticorps peuvent directement atteindre une cellule tumorale et
provoquer son apoptose (exemple du Rituximab dans le lymphome folliculaire), les
réponses immunitaires humorales ne peuvent cependant pas contrôler la croissance
des tumeurs. Au contraire, l’immunité retardée lymphocytaire T CD4+ et CD8+ est
indispensable à la mémoire antitumorale chez les animaux guéris et peut être
adoptivement transférée. Pour éduquer les lymphocytes T naifs, les ganglions sont
équipés de cellules possédant de nombreuses fonctionnalités, les cellules dendriti-
ques (CD), seules dotées du pouvoir d’initiation des réponses immunitaires T naives.
Les CD capturent les antigènes dans les tissus puis migrent vers les ganglions dans
la zone riche en lymphocytes T pour les différencier en cellules effectrices cytotoxi-
ques et ayant une capacité de mémoire immunologique. Ce programme d’éducation
des lymphocytes par les CD est complexe, faisant intervenir des étapes limitantes
diverses au niveau des CD (phagocytose, activation, migration, maturation et mort).
Des animaux modifiés génétiquement pour la destruction conditionnelle des CD
ont permis de démontrer le rôle majeur des CD dans la défense antivirale, anti-
infectieuse au sens large et anti-tumorale.
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La compréhension de l’importance du système immunitaire dans le processus
d’élimination des tumeurs a incité les scientifiques a développer des approches
destinées à renforcer son action antitumorale. Par exemple, l’administration de
cytokines comme l’interleukine-2 en association avec l’interféron α reste très utilisée
dans le traitement des adénocarcinomes du rein métastatiques ou des mélanomes
malins [10]. Cependant, le développement de l’utilisation des cytokines en immu-
nothérapie du cancer est limité du fait de leur manque de spécificité et de leur toxicité
[11] Afin de stimuler spécifiquement le système immunitaire contre les tumeurs, de
nouvelles stratégies d’immunothérapie active ou passive ont été mises en œuvre. La
caractérisation précise d’antigènes tumoraux a permis de vacciner des patients
contre ces antigènes[12]. Ainsi, le transfert adoptif passif de lymphocytes T CD4+
ou CD8+ activés expandus à partir de mélanomes a fait la preuve de son effica-
cité[13, 14]. Le conditionnement préalable du patient par lymphodéplétion (induite
par cyclophosphamide et de fludarabine) suivi du transfert adoptif passif de lym-
phocytes T CD8+ spécifiques des antigènes du mélanome entraine des réponses
antitumorales remarquables [15] associées à des phénomènes autoimmuns. Enfin,
l’identification récente de la capacité des cellules dendritiques à activer les lympho-
cytes contre un antigène exogène (peptidique ou cellulaire) a permis le développe-
ment de protocoles d’immunothérapie active [16-18]. Même si les réponses cliniques
observées restent encore malheureusement d’une ampleur modeste, ces différentes
méthodes de vaccinations génèrent fréquemment de fortes réponses immuno-
logiques [19]. L’absence de réponse clinique dans ces protocoles s’explique très
certainement par la sélection de patients à des stades avancés de leur maladie où le
système immunitaire n’est plus fonctionnel à cause de l’immunosuppression médiée
par les cellules tumorales. Ainsi, l’administration de traitements cytotoxiques, en
favorisant la libération d’antigènes tumoraux et en supprimant l’immunosuppres-
sion tumorale pourrait éventuellement restaurer l’activité cellules effectrices du
système immunitaire et ainsi conduire à l’élimination des tumeurs.

Ce travail démontre les relations étroites entre le système immunitaire et les cellules
tumorales, la synergie entre le système immunitaire et les traitements cytotoxiques,
et démontre l’importance clinique du système immunitaire dans la réponse théra-
peutique induite par la chimiothérapie par l’intermédiaire du récepteur Toll like 4
(TLR4). A la lumière de ces nouvelles données, il apparaît que le statut du système
immunitaire de l’hôte constitue un paramètre majeur à prendre en compte dans les
stratégies thérapeutiques chez les patients cancéreux.

Effets synergiques sur la tumeur des traitements cytotoxiques conventionnels et du
système immunitaire

Un des mécanismes majeurs induisant une réponse immunitaire antitumorale est la
capacité des cellules du système immunitaire à phagocyter les cellules tumorales,
puis à apprêter et à présenter les antigènes tumoraux à des lymphocytes T naïfs. Les
effets immunoadjuvants des chimiothérapies permettent de favoriser cette étape, en
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induisant au niveau des cellules tumorales stressées ou mourantes, des signaux qui
régulent la phagocytose (« eat-me signal »), l’apprêtement et la présentation des
antigènes tumoraux. Ces signaux vont également influencer la maturation des
cellules dendritiques, les mécanismes de co-stimulation, et la polarisation de la
réponse lymphocytaire.

On sait maintenant que la mort cellulaire tumorale est capable d’induire une
réponse immunitaire uniquement si les cellules mourantes émettent des signaux de
« danger », ou de phagocytose (« eat me signals ») [20], qui déclenchent leur pha-
gocytose par les cellules dendritiques, puis, dans un second temps, la maturation des
cellules dendritiques. En fonction des composés cytotoxiques utilisés, certains types
de mort cellulaire peuvent induire une réponse immunitaire anti-tumorale, et ce
phénomène peut être utilisé de façon bénéfique pour contrebalancer l’immunosup-
pression induite par la tumeur [21]. Ainsi, la mort de cellules tumorales induite par
les anthracyclines ou la radiothérapie peut-elle générer une réponse immunitaire
lymphocytaire T spécifique médiée par les cellules dendritiques, et permettant
d’établir une immunité antitumorale spécifique et durable [21].

Notre équipe a contribué à mettre en évidence le premier signal indispensable à la
reconnaissance des cellules tumorales mourrantes par les CD. Le signal de phago-
cytose généré par les cellules tumorales exposées aux anthracyclines, à l’oxaliplatine
ou aux radiations ionisantes est l’exposition, à la surface de la membrane plasmique,
d’une protéine du réticulum endoplasmique, la calréticuline [22, 23] La calréticuline
est retrouvée à la surface de cellules mourantes dans les trente minutes suivant le
stress chimiothérapeutique et est caractéristique de la mort cellulaire immunogène,
constituant ainsi un des premiers régulateurs de l’effet immunoadjuvant de la mort
cellulaire tumorale [24]. Un de nos résultats les plus surprenants est qu’une chimio-
thérapie non immunogène comme l’étoposide ou la mitomycine C (incapable de
provoquer la translocation de la calréticuline à la membrane) devient soudainement
agent antitumoral très efficace lorsqu’elle est combinée à un agent pharmacologique
provoquant l’exposition de la calréticuline (comme la tautomycine) ou combinée à
la calréticuline recombinante injectée en intratumoral. Ces effets synergiques
(étoposide + calréticuline locale) disparaissent chez les souris immunodéficientes
[23]. Cependant, l’exposition de la calréticuline à la membrane plasmique n’est pas
un évènement suffisant pour induire une réponse immunitaire antitumorale. En
effet, les cellules vivantes exprimant la calréticuline ne sont pas capables d’entrainer
une maturation des cellules dendritiques, de favoriser la présentation antigénique, et
donc ne sont pas capables d’induire une réponse immunitaire antitumorale [23].
Cela suggère donc qu’il existe d’autres signaux associés à la mort cellulaire, permet-
tant l’induction d’une telle réponse immunitaire.

Les récepteurs Toll like (TLR) reconnaissent des motifs et des molécules agissant
comme signaux de danger exogènes, (pathogènes) ou endogènes. Ils possèdent tous
des structures chimiques similaires [24]. Au cours des infections microbiennes, les
TLR présents à la surface des cellules dendritiques ou des macrophages sont activés
par la reconnaissance de composants exogènes, et induisent l’activation des cellules
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présentatrices d’antigènes (APC[24, 25]. De plus, les TLR présents sur la membrane
interne jouent un rôle régulateur en apprêtant et en présentant des antigènes
provenant des débris phagocytés [26-28]. Nous avons cherché à déterminer si les
récepteurs TLR étaient impliqués dans la reconnaissance des cellules tumorales
mourantes, et dans le déclenchement d’une réponse immunitaire antitumorale 2[29].
Nous avons ainsi pu montrer, chez la souris, que l’expression de TLR4 sur les
cellules dendritiques était indispensable à la présentation des antigènes tumoraux
dérivés de cellules tumorales mourantes [30]. En effet, la présentation croisée par des
cellules dendritiques murines à partir de cellules tumorales mourantes aboutissant à
la stimulation lymphocytaire T n’est observée qu’en présence d’une voie de signali-
sation TLR4/MyD88 intacte, que ce soit in vitro ou in vivo (Figure 1A et 1C).
L’absence de TLR4 est responsable d’un défaut de présentation d’antigène en aval
de la phagocytose des cellules tumorales mourantes. Ainsi, nous avons confirmé
dans ce modèle, le rôle déjà décrit de TLR4 dans l’inhibition de la fusion
phagosomes-lysosomes, permettant une présentation antigénique optimale[31]. En
effet, l’absence de TLR4 dans les cellules dendritiques murines se traduit par une
accélération de la fusion phagosomes-lysosomes, provoquant une diminution de
l’exposition de surface des molécules de classe I et II du CMH[30]. Cette observation
nous a également permis de montrer que le relargage de la protéine nucléaire « high
mobility group box 1 » (HMGB1) dans le milieu extracellulaire, par les cellules
tumorales mourantes, aux stades tardifs de l’apoptose constitue un signal de danger
reconnu par TLR4 sur les cellules dendritiques. Ces deux éléments, relargage de
HMGB1 et intégrité de la voie de transduction TLR4/MyD88 sont indispensables à
l’établissement d’une réponse immunitaire antitumorale en réponse à la chimiothé-
rapie et à la radiothérapie chez l’homme. Nous avons montré que les autres récep-
teurs TLR et les autres ligands potentiels de TLR4 n’intervenaient pas dans ces
effets et décliné l’implication de TLR4/HMGB1 dans la réponse aux anthracyclines,
oxaliplatine et rayons X, gamma et UVC.

Compte tenu de l’importance de ces résultats, et des conséquences majeures en
termes de stratégie thérapeutique, nous avons cherché à savoir si ces phénomènes
existaient également chez l’homme. Un polymorphisme nucléotidique du gène tlr4
(896A/G, Asp299Gly, rs4986790) affectant le domaine extracellulaire du récepteur
est associé à une diminution de la réponse au LPS, et à une susceptibilité accrue au
décès par choc septique ainsi qu’à une diminution des pathologies cardiovasculaires
chez l’homme [32, 33]. Bien que soit débattu le rôle de l’allèle Asp299Gly dans la
déficience de la signalisation TLR4 en réponse au lipopolysccharide (LPS) [33-35],
nous avons cherché à savoir si le polymorphisme tlr4 Asp299Gly pouvait être
associé à une modification de la réponse à HMGB1, ligand identifié comme étant
relargué par les cellules tumorales mourantes, et responsable de l’activation de la
voie TLR4/MyD88 chez la souris[30]. Nous avons d’abord étudié les interactions
entre le récepteur TLR4 normal et variant et la protéine HMGB1, puis nous avons
ensuite examiné la capacité de cellules dendritiques humaines possédant un récep-
teur TLR4 variant à reconnaître les antigènes tumoraux dérivés de cellules tumo-
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rales apoptotiques, à présenter ces antigènes et à stimuler des lymphocytes T naïfs
afin de déclencher une réponse immunitaire antitumorale. Enfin, nous avons égale-
ment étudié la pertinence clinique de ces questions en analysant le rôle de différents
polymorphismes de TLR4, ayant des conséquences fonctionnelles sur le récepteur,
dans une cohorte de patientes traitées par chimiothérapie pour un cancer du sein.

MATÉRIELS ET MÉTHODES

Immunoprécipitation

Des cellules Hela exprimant TLR4 ont été transfectées par des plasmides contenant
tlr4 Asp299Gly, tlr4 Thr399Ile, la double mutation, ou un insert vide. Les cellules
ont ensuite été lysées dans du tampon de lyse, associé à un cocktail d’inhibiteurs de
protéase (Roche, Mannheim, Germany). Les extraits cellulaires totaux ont été
centrifugés à 14 000 tours/min, pendant vingt minutes. Les réactions d’immunopré-
cipitations ont été effectuées en incubant les extraits cellulaires totaux avec les
anticorps appropriés couplés à l’agarose, a 4° C sur douze heures. Les produits
d’immunoprécipitations ont ensuite été lavés, puis resuspendus dans du tampon de
Laemmli, et analysés sur un gel Tris Hcl PAGE à gradient variable (4-15 %).

Immunoblots

Les échantillons ont été lysés dans du tampon de lyse, associé à un cocktail
d’inhibiteurs de protéase (Roche, Mannheim, Germany). La concentration protéi-
que de chaque échantillon a été déterminée par le test de Bradford avec le kit
Bio-Rad Protein Assay (Bio-Rad Laboratories, Inc., Hercules, CA) selon les recom-
mandations du fabricant. Apres migration, la détection immunochimique a été
effectuée grâce à des anticorps secondaires appropriés. Les bandes spécifiques ont
été visualisées grâce au kit enhanced chemiluminescence detection system
(Southern Biotechnologies Associates, ECL kit, Pierce) selon les recommandations
du fabricant, et révélés sur des films appropriés.

Présentation croisée des antigènes tumoraux

Des cellules de mélanome Mel96 HLA-A2 negative, Mart1 positive ont été traitées
pendant 24 heures par oxaliplatine in vitro. Les cellules tumorales mourantes ont été
cultivées en présence de cellules dendritiques HLA*A0201 humaines (MD-DC)
générées à partir de monocytes de volontaires sains, ou de volontaires portant
l’allèle tlr4 variant Asp299Gly, dans un milieu contenant du GMCSF et de l’IFNα.
Ces cellules dendritiques ont ensuite été cocultivées avec le clone LT12 restreint
HLA*A0201, spécifique de Mart1 pendant 24h. L’identification des cellules pro-
duisant de l’IFNγ a été effectuée par ELISPOT. Les expériences ont été réalisées au
moins trois fois, avec ou sans chloroquine, et avec ou sans anticorps anti-HMGB1.
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Schéma de l’étude clinique

Nous avons réalisé une étude clinique rétrospective en construisant une base de
données regroupant toutes les patientes traitées pour un cancer du sein à partir de
trois centres (Institut Gustave Roussy, Centre René Huguenin, et cohorte nationale
E3N). Le recueil du consentement éclairé écrit a été effectué pour chaque patiente.
Cette étude a été approuvée par le CCPPRB du Val de Marne.

Les patientes inclues étaient toutes porteuses d’un cancer du sein sporadique avec
envahissement ganglionnaire confirmé par un examen histologique. Le traitement
comportait une association de chirurgie et de chimiothérapie/radiothérapie, selon
les protocoles locaux. Toutes les patientes incluses ont bénéficié d’un traitement par
anthracyclines. Les traitements par taxanes n’étaient pas considérés comme un
critère d’exclusion. Les patientes ayant un cancer d’emblée métastatique ont été
exclues de cette étude. Le critère de jugement principal était la durée de survie sans
métastases, définie, par le temps entre le diagnostic et l’apparition d’un ou plusieurs
envahissements tumoraux à distance.

Deux cent quatre-vingts patientes ont été inclues dans cette étude. Les données
suivantes ont été recueillies pour chaque patiente incluse : âge au diagnostic, taille
histologique de la tumeur, grade tumoral, nombre de ganglions lymphatiques
envahis, traitements reçus, positivité des récepteurs hormonaux, traitement par
hormonothérapie associée, existence de récidive locale ou à distance, durée du suivi,
date de dernières nouvelles.

Génotypage des allèles tlr4 Asp299Gly, Thr399Ile et polymorphismes associés

L’ADN a été isolé à partir de leucocytes de patients. Les amorces PCR (Applied
Biosystems) ont été utilisées afin d’amplifier un fragment de cent et une
paires de bases du gène de TLR4 contenant le site de la variation Asp299Gly
(rs4986790) (forward 5′-CCATTGAAGAATTCCGATTAGCATA-3′ and reverse
5′-CACTCACCAGGGAAAATGAAGAA-3′). Après amplification PCR, chaque
génotype a été déterminé en comparant les signaux FAM ™ et VIC ™ (calcul du
ratio log(FAM/VIC)) pour chaque patient [21]. Les autres polymorphismes de
TLR4 et de CD14 ont également été analysés en parallèle, en utilisant les amorces
spécifiques correspondantes (Applied Biosystems). En pratique pour les réactions
de PCR, 5ng d’ADN génomique dans 2 μl ont été amplifiés en ajoutant 5 μl de 2X
Universal Taqman Master Mix (Applied Biosystems), 0.25 μl de 40X amorces PCR,
sondes Taqman MGB et 2.75 μl H20. Les conditions PCR sont les suivantes :
dénaturation initiale à 95° C pendant 10 min, puis 45 cycles de dénaturation à 92° C
de 15s, suivi d’hybridation à 60° C pendant 60 sec. La détection de fluorescence a été
réalisée sur un ABI Prism7700 Sequence Detector (Applied Biosystems).
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Analyse statistique

L’analyse des données expérimentales a été réalisée grâce au test de Mann-Whitney
(comparaison de variables quantitatives) et au test de Chi2 (comparaison de varia-
bles qualitatives). L’analyse des courbes de survie sans métastases (Kaplan Meier) a
été réalisée grâce au test du log rank. Toutes les analyses statistiques ont été réalisées
à l’aide du logiciel JMP 5.1 (SAS Institute, Cary, NC). Une valeur de p. < 0.05 a été
considérée comme statistiquement significative.

RÉSULTATS

Afin de déterminer si le polymorphisme tlr4Asp299Gly pouvait être associé à une
modification de la réponse à HMGB1, nous avons transfecté des cellules Hela avec
un récepteur TLR4 d’origine humaine normal ou variant. Ces cellules ont ensuite
été immunoprécipitées avec un anticorps anti-HMGB1, puis révélées avec un anti-
corps anti-TLR4, en présence d’HMGB1 recombinant. La liaison d’HMGB1 au
récepteur variant Asp299Gly est réduite par rapport au récepteur normal
Asp299Asp, alors que le contrôle de transfection montre que les cellules sont
porteuses de la même quantité de récepteurs. Cette expérience a été répétée selon les
mêmes paramètres, mais en effectuant une immunoprécipitation avec un anticorps
anti-TLR4, puis en révélant avec un anticorps anti-HMGB1. Les résultats obtenus
confirment le déficit de liaison de HMGB1 au variant humain de TLR4 Asp299Gly
(Fig. 1A).

Ce déficit de liaison de HMGB1 sur le récepteur TLR4 variant Asp299Gly peut
permettre d’expliquer l’incapacité des cellules dendritiques humaines (derivées de
monocytes, MD-DC) à effectuer une présentation croisée des antigènes tumoraux
aux clones lymphocytaire T que nous avons mis en évidence in vitro (Figure 1B). En
effet, les MD-DC de volontaires sains (tlr4 Asp299Asp), sont capables d’effectuer
une présentation croisée des antigènes Mart1 obtenus à partir de cellules de méla-
nomes traitées par oxaliplatine vers les clones lymphocytaires T CD8+, de façon
HMGB1 dépendante. Au contraire, les MD-DC obtenues à partir de volontaires
sains porteurs de l’allèle tlr4 Asp299Gly ne sont pas capables d’effectuer une telle
présentation croisée des antigènes tumoraux Mart1. De ce fait, l’allele tlr4
Asp299Gly inhibe la réponse à HMGB1.

Etant donné le rôle fondamental de TLR4 dans la dynamique des compartiments et
la fusion phagosomes-endosomes entrainant l’acidification accélérée des débris
cellulaires phagocytés, nous avons cherché à déterminer si la chloroquine ou un
inhibiteur de la v-ATPase (agents lysosomotropes régulateurs de pH) pouvaient
rétablir la présentation antigénique dans les CD murines TLR4 déficientes ou les
MD-DC de patients porteurs de tlr4Asp299Gly. Comme démontré, la chloroquine
rétablit la présentation antigénique et permet, en association avec la chimiothérapie,
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Fig. 1. — Déficit de présentation croisée d’antigènes tumoraux des cellules dendritiques déficitaires
pour les fonctions TLR4.

A. L’allele tlr4 Asp299Gly entraine un déficit de liaison de HMGB1 à TLR4. Des cellules Hela ont
été transfectées avec un plasmide contenant l’allele tlr4 Asp299Asp (normal), l’allele Asp299Gly
(variant), ou un vecteur vide, et incubées avec du PBS ou de l’HMGB1 recombinant pendant une
heure, puis immunoprécipitées comme indiqué sur la figure. * p<0.05

B. Des cellules dendritiques HLA-A2 positives ont été cultivées en présence de cellules de mélanome
HLA-A2 négatives exprimant l’antigène Mart1, et de clones lymphocytaires T spécifiques de
Mart1/HLA-A2. L’activation des clones a été évaluée par des ELISPOT IFN-γ. Les graphiques
représentent la moyenne du nombre de spots dans chaque condition. .* p<0.05

C. La chloroquine permet de restaurer l’efficacité de l’oxaliplatine chez les souris Tlr4 —/-. Des
souris WT ou Tlr4 -/- porteuses de tumeurs établies à partir de cellules EL4 on été traitéees par
voie intraveineuse par oxaliplatine et/ou chloroquine. La taille des tumeurs a été mesurée de façon
régulière. Les tailles à J0 et J15 du traitement sont figurées dans ce graphique.* p<0.05



de rétablir la réponse thérapeutique chez la souris porteuse de tumeur établie
(Fig. 1C).

Les patientes porteuses de cancer du sein bénéficiant le plus de la chimiothérapie
sont celles ayant un envahissement ganglionnaire, du fait de la masse tumorale
résiduelle après exérèse chirurgicale. Nous avons donc analysé la survie sans récidive
à distance de 280 patientes ayant un cancer du sein sporadique avec envahissement
ganglionnaire, non métastatique, traité par chirurgie puis chimiothérapie par
anthracyclines, en fonction de leur allèle tlr4 (normal ou variant). La fréquence des
allèles Asp299Asp, Asp299Gly et Gly299Gly que nous avons observée dans cette
population était de 82,2 %, 17,1 % et 0,7 % respectivement (par la suite, Asp299Gly
et Gly299Gly sont appelés allèle tlr4 variant). Les caractéristiques épidémiologi-
ques, pathologiques, thérapeutiques et histopronostiques des patientes inclues dans
cette étude ne différaient pas dans les deux groupes tlr4 normaux et tlr4 variants. La
fréquence observée de métastases sur la durée de suivi était significativement plus
élevée dans le groupe de patientes porteuses de l’allèle tlr4 variant cinq ans après la
chirurgie (40 % versus 26,5 % chez les patients ayant l’allèle normal, p<0,05, risque
relatif 1,53, intervalle de confiance à 95 %, 1,1-3,58) [30]. De plus, l’analyse globale
de survie sans métastases de la population de patientes a permis de montrer une
proportion significativement plus basse de patientes sans métastases dans le groupe
de patientes porteuses de l’allèle tlr4 variant (test Log rank, p. = 0,03). L’analyse du
polymorphisme tlr4 Thr399Ile, en déséquilibre de liaison avec Asp299Gly, a
retrouvé des résultats similaires. L’analyse statistique des autres polymorphismes
étudiés, dans un des introns de Tlr4, ou dans la région 5′UTR (Tlr4 mutation
rs1927911 and rs10759932(26) respectivement) ou de CD14 (qui interagit avec
TLR4 pour former le complexe protéique récepteur au LPS) n’a pas permis de
mettre en évidence de différences en terme de durée de survie sans métastases sur
cette même population démontrant le rôle clé de la variation spécifique de l’allèle
variant Asp299Gly [30, 31]. Ainsi, nous avons montré qu’une variation spécifique
du récepteur TLR4 humain, associée à un déficit fonctionnel de liaison à HMGB1,
détermine la réponse thérapeutique à long terme de la chimiothérapie par anthra-
cyclines chez l’homme.

DISCUSSION

L’effet principal lors de l’utilisation de la chimiothérapie dans le traitement des
cancers est une cytotoxicité directe sur les cellules tumorales. Ce travail démontre
pour la première fois que la chimiothérapie anti tumorale possède également des
effets médiés par le système immunitaire qui améliorent la réponse thérapeutique,
notamment dans le traitement du cancer du sein. Effectivement, les cellules tumo-
rales mourant en réponse à la chimiothérapie sont capables d’induire une réponse
immunitaire antitumorale favorisant l’efficacité thérapeutique des traitements cyto-
toxiques. Nous avons ainsi décrit deux des mécanismes moléculaires déterminant la
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réponse immunitaire antitumorale générée par la chimiothérapie, faisant intervenir
l’interaction précoce entre la calréticuline (exposée immédiatement dès le stress
médicamenteux) et son récepteur sur les CD et entre une protéine libérée par les
cellules tumorales à la phase tardive de l’apoptose (HMGB1), et son récepteur
TLR4 sur les CD [30]. Les tissus subissant des lésions peuvent générer une réponse
immunitaire transitoire contre des antigènes du soi [36, 37], probablement en raison
du relargage par les cellules mourantes de facteurs qui vont stimuler le système
lymphocytaire T [22, 38-41]. Ce travail, pour la première fois, met en évidence le rôle
des signaux de danger endogènes dans l’induction d’une réponse immunitaire
antitumorale, en démontrant le rôle clé de la voie de signalisation TLR4 dans
l’induction d’une réponse immunitaire dirigée contre les cellules tumorales apopto-
tiques. Bien que TLR4 ait été impliqué auparavant dans la tumorigénèse pulmo-
naire après inflammation chronique[42], son rôle dans l’induction d’une réponse
immunitaire spécifique induite par la mort cellulaire liée à la chimiothérapie ou à la
radiothérapie n’avait jusqu’à présent jamais été démontré. Le récepteur TLR4 est
un complexe multiprotéique formé du récepteur lui-même, et de deux autres molé-
cules, CD14 et MD2, récepteur au LPS [24, 43]. Afin de mieux comprendre le rôle de
ces différentes protéines dans la reconnaissance de HMGB1, et dans l’induction de
la réponse immunitaire antitumorale, il serait nécessaire de vérifier leurs rôles
respectifs dans ce modèle. Ainsi, nous pourrions comprendre la voie d’activation
complète en réponse à HMGB1, et notamment l’implication en aval du facteur de
transcription NF-κB. En particulier, cette question serait particulièrement impor-
tante pour générer de nouvelles solutions thérapeutiques, et déterminer si des
approches comme l’immunostimulation par des agonistes de TLR4 peuvent être
bénéfiques dans ce contexte.

Ce travail montre également que le polymorphisme tlr4 Asp299Gly (et le polymor-
phisme associé tlr4Thr399Ile), dont la fréquence dans la population caucasienne est
de l’ordre de 10 % diminue l’efficacité de la chimiothérapie anticancéreuse dans le
cancer du sein. L’existence de cette variation avait été associée à une diminution de
réponse au LPS [32]. Pour la première fois, nous montrons que ce polymorphisme
est associé une réduction des interactions entre TLR4 et HMGB1, et inhibe la
capacité des MD-DC à effectuer une présentation croisée d’antigènes tumoraux
dérivés de cellules de mélanome Mart 1 HLA-A2 à des clones lymphocytaires T
spécifiques. Enfin, l’étude rétrospective d’une cohorte de patientes traitées par
anthracyclines pour des cancers du sein sporadiques non métastatiques a montré
pour la première fois le rôle important des facteurs immunogénétiques dans l’évo-
lution clinique après traitement des pathologies cancéreuses. Il est intéressant de
noter qu’il existe dans cette cohorte une surreprésentation de l’allèle tlr4Asp299Gly
par rapport aux populations caucasiennes décrites dans la littérature [32]. Cette
constatation pouvait alors faire penser que l’allèle tlr4Asp299Gly était un gène de
prédisposition au cancer du sein. Nous avons cherché à la vérifier en comparant
deux populations de patientes atteintes de cancers du sein sporadiques (806 patien-
tes) et de cancers du sein et de l’ovaire familiaux (568 patientes), à des témoins
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appariés. L’analyse de ces ADN a montré que la fréquence de l’allèle Asp299Gly
était similaire entre les cas sporadiques et les témoins (12,7 % et 13,8 % respective-
ment), mais inférieure chez les cas familiaux par rapport aux témoins (9,3 % et
13,8 % respectivement)44. Ce résultat préliminaire pose donc la question du rôle
potentiel de l’inflammation chronique dans l’apparition des cancers [45]: une muta-
tion du récepteur TLR4 pourrait-elle être associée à un blocage de certaines voies de
l’inflammation, et à une moindre incidence de cancers ?

Par ailleurs, il serait nécessaire de progresser dans la compréhension du rôle précis
de la variation tlr4Asp299Gly dans la réponse thérapeutique à la chimiothérapie. En
effet, 10 % environ de la population caucasienne est porteuse de cette variation
spécifique. Il existe par ailleurs certains déficits acquis du récepteur TLR4. Chez
tous ces patients, les interventions thérapeutiques visant à restituer une fonction
normale du récepteur TLR4 permettront très probablement d’améliorer la réponse
à la chimiothérapie. En effet, les médicaments agissant sur les lysosomes, comme la
chloroquine, ont été testés dans de nombreuses indications, et notamment les
tumeurs multi résistantes [46, 47]. De façon intéressante, la présentation croisée par
des MD-DC portant un TLR4 variant peut être restituée par l’adjonction de
chloroquine, dont l’efficacité a également été montrée chez la souris [30]. Des
données préliminaires du laboratoire montrent également que les ligands de TLR3
et TLR9 (PolyA:U ou I:C et CpG respectivement) permettent de rétablir une
réponse antitumorale chez des souris déficientes en TLR4 [31]. Il sera important de
déterminer par la suite si ce mécanisme d’action permet de normaliser les fonction-
nalités du récepteur TLR4 chez les patients porteurs de la variation Asp299Gly
traités par chimiothérapie, et si l’association d’anthracyclines et de chloroquine
permet d’améliorer le pronostic de ces mêmes patients.

De nombreuses études cliniques associant un traitement par chimiothérapie et un
traitement par immunothérapie ont été réalisées, certaines suggérant effectivement
qu’il existe des synergies entre ces deux stratégies thérapeutiques. Deux études
cliniques ont permis de montrer l’intérêt de la vaccination antitumorale avant
traitement par chimiothérapie [48] Dans un premier travail, 29 patients atteints de
cancer du poumon à petites cellules en phase terminale, résistant à une première
ligne de traitement par des dérivés de platine ont été vaccinés avec des cellules
dendritiques transfectées par un vecteur adénoviral contenant p53. La progression
tumorale chez 23 patients a entrainé la prescription d’une deuxième ligne de
paclitaxel ou carboplatine. De façon intéressante, le taux de réponse à cette
deuxième ligne a été de 61,5 %, et le taux de survie de 38 % à un an, plus élevés que
les contrôles historiques. De façon similaire, une autre étude a permis de montrer le
bénéfice de la vaccination antitumorale par des cellules dendritiques mises en
présence de peptides ou lysats tumoraux (dirigés contre tyrosinase-related protein 2
(TRP-2)) dans le traitement des glioblastomes 4 [49]. Ce travail montre que l’immu-
nothérapie agit en synergie avec la chimiothérapie, en rétablissant la sensibilité des
cellules tumorales à la mort cellulaire, et que cette association permet de prolonger
la survie des patients. Ces résultats suggèrent donc, comme notre travail, qu’il existe
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une réelle place pour les associations d’immuno/chimiothérapie dans le traitement
des pathologies tumorales chez l’homme. Il sera important de pouvoir démontrer
l’efficacité thérapeutique et l’intérêt de ces associations sur des études prospectives
randomisées ultérieures.

Au delà des avancées conceptuelles, ces résultats posent également la question de la
validité de certaines stratégies thérapeutiques anticancéreuses employées à l’heure
actuelle. En effet, s’il existe une réponse immunitaire antitumorale lymphocytes T
dépendante en réponse à la mort cellulaire générée par certaines chimiothérapies, et
initiée dans les ganglions lymphatiques, il semble capital de préserver ces compo-
sants essentiels du système immunitaire. Ainsi, le rôle de la prescription de gluco-
corticoïdes, en prévention/traitement des nausées et vomissements induits par la
chimiothérapie, devra être examiné en fonction des effets sur le sytème immunitaire.
Il nous appartiendra de répondre à ces questions au cours de futures études
cliniques ayant pour but sera de déterminer les stratégies thérapeutiques optimales
en tenant compte des effets synergiques de la chimiothérapie et de la réaction
immunitaire anti tumorale.

Les réponses que nous tenterons d’obtenir à toutes ces questions devraient permet-
tre de déterminer les pré-requis nécessaires au niveau de l’hôte, et au niveau de la
tumeur, à l’obtention d’une réponse immunitaire anti tumorale optimale (figure 2),
et de proposer des protocoles de traitement adaptés permettant d’augmenter l’effi-
cacité thérapeutique dans les pathologies cancéreuses (figure 3).

CONCLUSION

Les résultats exposés dans ce travail soulignent le rôle majeur joué par le système
immunitaire dans le traitement des pathologies tumorales par la chimiothérapie, et
s’associent aux travaux récents [50] pour démontrer que l’efficacité des thérapeuti-
ques conventionnelles anticancéreuses peut être améliorée par la participation du
système immunitaire. Cette participation peut se faire sous deux formes. D’une part,
certaines chimiothérapies peuvent stimuler le système immunitaire, par exemple par
déplétion lymphocytaire transitoire, et inhibition de mécanismes immunosuppres-
seurs, ou par stimulation directe des effecteurs cytotoxiques. D’autre part, certaines
chimiothérapies peuvent générer des réponses cellulaires spécifiques aboutissant à
l’induction d’une mort cellulaire immunogène. Ces réponses peuvent être l’exposi-
tion de la calréticuline à la surface membranaire, l’induction de molécules du CMH
de classe I, ou bien, le relargage de HMGB1 et de la voie de signalisation de TLR4
démontrés dans ce travail.

Compte tenu de ces éléments, il est certain que les futures stratégies thérapeutiques
anticancéreuses, pour être optimales, devront prendre en compte non seulement les
caractéristiques de la tumeur, mais également de l’hôte :

— La connaissance des caractéristiques immunogénétiques [51] des patients per-
mettra de déterminer les polymorphismes et variations déterminantes pour la
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Fig. 2. — Facteurs de l’hote et de la tumeur à prendre en compte dans les nouvelles stratégies
thérapeutiques afin d’augmenter la réponse immunitaire anti tumorale

Fig. 3. — Moyens d’optimisation de la réponse immunitaire anti tumorale induite par les thérapeu-
tiques anticancéreuses conventionnelles
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réponse thérapeutique et l’évolution, comme le polymorphisme de TLR4
dans le cancer du sein, de l’IL-10 [52] dans le lymphome, de l’IL-18 dans le
cancer de l’ovaire [53] ou du FcγRIIIA dans la réponse aux anticorps monoclo-
naux [54].

— L’existence de mécanismes de tolérance ou d’immunosuppression liés à la
tumeur (Lymphocytes T régulateurs, cellules dendritiques myéloïdes immuno-
suppressives ou tolérogènes, sécrétion de TGFb, d’arginase, d’IL-10, de CTLA4)
devra être supprimée par l’utilisation d’anticorps neutralisants, par des immu-
nostimulants, ou par des stratégies de déplétion lymphocytaire transitoire

— Les effets délétères provoqués par la chimiothérapie et la radiothérapie sur le
système immunitaire devraient être minimisés, afin de garantir une synergie
optimale. Par exemple, l’emploi de médicaments immunosuppresseurs comme
les glucocorticoïdes, ou l’exérèse systématique des ganglions lymphatiques
devraient être repensés, en raison de leurs effets potentiellement délétères. De
même, les protocoles de traitement néo-adjuvants (avant une éventuelle chirur-
gie), dont la pertinence immunologique est plus importante, devraient être
examinés au cours d’essais cliniques. Ainsi, la chimiothérapie pourra permettre
de générer une immunogénicité optimale des cellules tumorales mourantes.

— Enfin, il serait important de déterminer les caractéristiques immunologiques
intrinsèques des cellules tumorales par des méthodes d’analyse à haut débit. Ces
informations permettront de générer pour chaque tumeur une association thé-
rapeutique optimale. Une connaissance précise de leur capacité à relarguer
HMGB1, à exposer la calréticuline à la membrane plasmique, à exposer les
HSPs, ou certains autres antigènes tumoraux, permettra de fournir des solutions
d’immuno/chimiothérapies ciblées et adaptées.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

Existe-t-il des essais de phase II d’association de chloroquine et d’oxoliplatine ?

Non, pas actuellement mais nous avons dans l’idée d’associer la Chloroquine avec
les anthracyclines chez les patientes atteintes de cancer du sein, stables sous anthracy-
clines (mais pas de rémission partielle) et présentant un déficit TLR4 Asp299Gly.
Cette étude est déposée au CCPPRB de Bicêtre. Cependant, il semblerait que la chloro-
quine ne soit plus commercialisée. Un autre agent lysosomotropique devra être utilisé à
sa place.

M. Jacques-Louis BINET

Dans votre travail, vous avez étudié surtout des cancers et travaillé sur des animaux. Qu’en
est-il dans les leucémies en particulier résistant aux anthracyclines ? Qu’en est-il du TNF 4
dans les leucémies et les lymphomes ?

Nous avons étudié le rôle prédictif de l’exposition de la calréticuline dans la sensibilité à
la combinaison AraC+daunorubicine dans les LAM sur une petite série de 15 patients.
Dans 3/15 cas, la CRT était uprégulée par le traitement et dans 6/15, la CRT était
spontanément présente sur les blastes au diagnostic. Nos données préliminaires semblent
indiquer que seuls les patients porteurs de blastes CRT+ ont une réponse immunitaire
lymphocytaire T significative au diagnostic ou à distance, peut-être associée à une survie
plus longue.

Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, no 7, 1469-1489, séance du 14 octobre 2008

1487



M. Pierre GODEAU

Etant donné la fréquence élevée d’une mutation du TLR-4, faut-il étudier systématiquement
ce polymorphisme génétique avant tout traitement de cancer du sein ? Le prix de revient
est-il élevé ? Nos données obtenues dans le cancer du sein et du colon sont issues d’études
rétrospectives et nous devons effectivement confirmer ces découvertes dans des études
prospectives pour valider le concept. Alors, nous pourrons instaurer la détection en routine
de ce polymorphisme chez tout patient entrant en clinique pour la prise en charge d’un
cancer. Les traitements anti-TNF α, largement utilisés, peuvent-ils intervenir dans ce
contexte de façon défavorable ? Une publication récente laisse entendre effectivement la
dangerosité de ce type d’immunomodulation dans la survenue accélérée d’un cancer.Cepen-
dant, un recul est nécessaire pour évaluer le bénéficie-risque de ces approches. L’IL 17
joue-t-elle un rôle dans le domaine carcinologique ?

Nous avons en effet testé directement le rôle de l’IL-17, cytokien inflammatoire, dans la
réponse aux anthracyclines et oxaliplatine et radiothérapie chez l’animal. De fait, nous
montrons le rôle clef de l’IL-17R dans ce succès thérapeutique et l’initiation de réponses
T CD8+ IFNg+. La source d’IL-17 dans notre système semble être les NKT invariants
des ganglions drainants la tumeur traitée, ce qui laisse des perspectives aux agents CD1d
agonistes comme potentialisateurs des chimiothérapies. Cette réponse non publiée est
confidentielle.

M. François-Bernard MICHEL

Cette sensibilité immuno-dépendante plus ou moins grande aux drogues, a-t-elle partie liée
avec la résistance immunitaire naturelle aux cancers ou bien n’a-t-elle aucun rapport ?

C’est une question encore ouverte mais les premiers éléments de réponse sont que la
mutation Asp299Gly TLR4 n’est pas plus fréquente dans la population de cancers du
sein que dans la population générale sur une large série d’individus.

M. Jean-Jacques HAUW

La contribution du système immunitaire de l’hôte est-elle identique quelle que soit la
topographie de la tumeur ? Intervient-elle, par exemple, pour ce qui concerne les tumeurs
cérébrales ?

Les expériences murines se sont adressées à des localisations cutanées ou ganglionnaires.
Cependant, l’immunité, une fois suscitée ou élaborée à un endroit, doit protéger contre
d’autres localisations à distance. Les tumeurs cérébrales sont des sites privilèges de la
tolérance soit disant ignorées du système immunitaire mais les pathologies autoimmunes
du SNC laissent entendre que ce dogme ne repose pas sur des études solides.

M. Jacques EUZÉBY

La synergie chimiothérapie-capacité réactionnelle du système immunitaire n’est-elle pas un
fait d’ordre général ? En matière de thérapeutique anti-parasitaire, la chimiothérapie spé-
cifique est peu efficace chez les individus immuno-déficients. Tel est notamment le cas pour
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la leishmaniose générale des chiens : les stibes. agissent mal chez les chiens, peu capables
d’immunité à médiation cellulaire et le levamizole stimulant de cette forme d’immunité élève
l’efficacité de la thérapeutique.

C’est un fait. Ceci mériterait d’être étudié plus largement dans des situations où le
traitement entraîne la mort cellulaire de cellules infectées. D’ailleurs, une étude épidé-
miologique très sérieuse faite dans la yersiniose a montré le rôle prédictif négatif de la
mutation TLR4Asp299Gly dans la maladie.

M. Christian NEZELOF

Des déficits immunitaires héréditaires sont très nombreux. Parmi ceux-ci l’ataxie télangiec-
tasie et le syndrome de Wiskott-Aldrich sont presque toujours compliqués d’un lymphome,
d’une leucémie, d’un ostéosarcome. A-t-on observé des anomalies du polymorphisme TLR 4
et autres chez ces malades et leurs hétérozygotes ?

Je n’en ai pas eu connaissance. Cependant le système immunitaire de ces hôtes est altéré
à de si nombreux niveaux qu’il me semble délicat d’arriver à dégager un facteur dominant
d’immunosuppression, ce d’autant que les traitements sont toxiques car ces malades ont
des troubles de la réparation tissulaire....

M. Jacques BAZEX

Le mécanisme de mort cellulaire immunogène que vous citez peut être évoqué lors du
traitement des verrues : après une tentative de destruction de verrues par des moyens
agressifs directs, des verrues non traitées mais situées à distance très souvent disparaissent
spontanément. Nous savons qu’il existe des traitements des pathologies cancéreuses qui ne
s’appuient sur aucune des quatre modalités que vous avez citées ; les modificateurs de la
réponse immune pourraient jouer un rôle déterminant dans les situations suivantes : la
maladie de Bowen et certains cancers cutanés épithéliaux sont éliminés par l’imiquimod qui
a des propriétés immunomodulatrices ; on peut aussi citer les rétinoïdes qui ont une action
très favorable dans les lymphomes cutanés. Ces deux médications constitueraient-elles un
nouveau groupe de médications anticancéreuses qui n’aurait aucune action antimitotique
directe ?

Non, je ne crois pas. Il faut une coopération étroite entre une cellule mourante (expri-
mant des ligands ou récepteurs clefs dans la rupture de la tolérance) et une cellule
immune, dendritique (en général) pour voir s’opérer le nouveau dogme qui régirait la
guérison, cad la contribution du système immunitaire à la guérison du patient traité par
ces drogues. Sans action cytotoxique directe, le succès complet (« guérison » et non
« rémission ») est improbable.
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INFORMATION

Cérémonie solennelle pour le changement
d’appellation de la Deutsche Akademie der
Naturforscher Leopoldina,
en « Nationale Akademie der Wissenschaften »

Louis F. HOLLENDER *

Mi-juillet 2008 a eu lieu à Halle en Allemagne Fédérale, une cérémonie solennelle
consacrée au changement d’appellation de la « Deutsche Akademie der Naturfors-
cher Leopoldina » en « Nationale Akademie der Wissenschaften ». Cette dénomi-
nation est l’aboutissement de longues et persévérantes démarches dont le mérite
revient à l’actuel Président de la « Leopoldina » le Professeur Volker ter Meulen
médecin et virologue.

La réunion était présidée par le Président de la République Fédérale Allemande, le
Professeur Docteur Horst Köhler et la Ministre Fédérale de l’Éducation et de la
Recherche Dr. Annette Schavan.

Le Professeur Jules Hoffmann Président de l’Académie des Sciences et Directeur de
l’Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire de Strasbourg, a prononcé le discours
officiel sur le sujet « Rôle et Responsabilité des Académies Nationales ». Dans sa
lecture, Jules Hoffmann a mis l’accent sur l’obligation des Académies de ne jamais
oublier leurs finalités humaines ainsi que leurs respects de l’homme et d’affirmer
leurs indépendances vis-à-vis de tous les pouvoirs, qu’ils soient économiques ou
politiques. Il a insisté sur le souhait d’une collaboration étroite et confiante entre les
diverses Académies dans le but de promouvoir et de mieux coordonner la recherche
et les échanges afin d’arriver ensemble à solutionner les nombreux problèmes qui se
posent à l’heure actuelle et qui, en fait, varient peu d’un pays à un autre.

L’Académie des sciences était représentée par Jean-François Bach et Guy Laval.
Personnellement, j’ai eu l’honneurdereprésenter l’Académienationaledemédecine.

Qu’il me soit, à présent, permis un bref rappel historique. Le 1er janvier 1652, le
médecin de la ville de Schweinfurth en Saxe Johann Lorenz Bausch crée, avec trois
collègues assoiffés comme lui de savoir « l’Academia Naturae Curiosorum »
laquelle prendra, plus tard en l’honneur des Empereurs Leopold I et Charles VII, la

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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dénomination « Academia Caesarea Leopoldino-Carolina Germanica Naturae
Curiosorum » avant de s’appeler « Deutsche Akademie der Naturforscher Leopol-
dina ». Située initialement à Schweinfurt, elle aura, par la suite, son siège dans la
ville habitée par son Président passant ainsi entre autres du Nuremberg à Augsburg,
Erfurt, Erlangen, avant de s’établir définitivement à Halle en 1878 après la réunifi-
cation allemande. Ses travaux sont publiés sous des titres divers : « Ephemerides »
(1670) « Miscellanea Curiosorum » (1705), « Acta » puis « Nova Acta » à partir de
1757 et, enfin, en 1859 sous « Nova Acta Leopoldina ».

De nombreux Prix Nobel de Marie Curie à Albert Einstein ont appartenu à ce qui
fut la plus ancienne Académie du monde.

L’actuelle Académie comporte mille trois cents membres dont trois cent-vingts
membres étrangers. Elle est dirigée par un Présidium formé par le Président, quatre
Vice-Présidents, un Secrétaire pour les Sciences Naturelles et un Secrétaire pour la
Médecine. Font aussi partie du Presidium mais à titre consultatif, 1 Secrétaire
Général et les quatre derniers Présidents. Existe ensuite un Sénat composé du
représentant de chacune des 28 sections et de son suppléant. Le Sénat a un rôle de
conseiller auprès du Présidium. L’ensemble des pays mondiaux est représenté, les
Etats-Unis étant, avec cent membres, la communauté la plus importante, suivis par
la France avec trente-huit membres dont dix-sept de l’Académie des sciences et trois
de l’Académie nationale de médecine (Civatte 1973, Hollender 1974, Nezelof 1979)
et dix-huit membres qui n’appartiennent à aucune des deux Académies.
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INFORMATION

Visite au Cr2i du 25 Juin 2008

Claude KENESI *

Le Centre de Recherche en Imagerie Interventionnelle été créé il y a une quinzaine
d’années, par une convention entre l’Assistance Publique et l’Institut National de
Recherche Agronomique, qui dispose à Jouy en Josas d’un immense campus.

Alex Laurent, co-directeur du centre, nous a présenté, avec la collaboration de Mrs
Drouet, Pelage, Bonneau, et de Madame Schwartz les principales activités actuelles.

L’imagerie interventionnelle est impraticable sur de petits animaux. Il faut trouver
des sujets se rapprochant du modèle humain. Le travail fait essentiellement appel au
mouton et au porc. Ces derniers ne sont guères « maniables » car ils pèsent deux à
trois cents kilos. C’est pourquoi, par sélections et croisements, a été créée une lignée
de « mini-porcs » de soixante-dix kilos environ. On est alors tout à fait à l’échelle de
la chirurgie humaine : réalisation d’anévrysmes expérimentaux, cathétérismes, pro-
thèses.

L’équipe est actuellement très orientée vers le traitement endo-vasculaire des
tumeurs qui, fortement vascularisées, sont accessibles. Une démonstration en salle
d’opération sur une brebis nous a montré in vivo une séquestration du pôle inférieur
du rein. Bien plus, l’injection de micro-billes préparées extemporanément a une
triple action : d’une part l’embolisation, d’autre part l’adjonction de Lipiodol qui
visualise la zone séquestrée. Enfin, l’imprégnation des billes par un produit cyto
toxique permet de délivrer in situ des doses très importantes et de détruire la tumeur
en évitant les effets généraux de la chimiothérapie. Nous avons assisté à l’injection
sélective d’une branche de l’artère utérine.

Ce programme enthousiasmant est malheureusement loin d’être totalement au
point. De nombreux problèmes persistent : calibre des micro-billes, qui se modifie
selon le liquide dans lequel elles baignent, dosage précis des produits délivrés, limites
réelles de la tumeur. La délimitation de la lésion permettrait de guider la main du
chirurgien qui pourrait prétendre à une exérèse complète.

Dans un autre domaine, Madame Isabelle Schwartz a présenté une technique
chirurgicale utilisée sur le mouton, permettant de prélever de grandes quantités de

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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lymphe, dans le secteur pré ou post ganglionnaire : le curage lymphatique du cou est
facile à réaliser. Après un délai de quelques semaines, des lymphatiques cicatriciels
de gros calibre se développent et permettent une canulation continue. L’étude fine
des différents types de lymphocytes en situations variées (nyctémère, stress) permet
de mieux analyser les processus de réponse immunitaire.

En résumé : une installation très performante, une équipe entraînée, des program-
mes variés, illustrent la réussite de cette coopération exemplaire.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la commission VII (Maladies infectieuses et tropicales)

La vaccination contre l’hépatite B en France :
maintien des recommandations
et renforcement de la couverture vaccinale.

Pierre BÉGUÉ* et la sous-commission « Vaccinations »

De nouvelles interrogations sur la relation entre la vaccination contre l’hépatite
B et la sclérose en plaques (SEP) sont nées récemment à la suite de la
médiatisation des résultats d’une troisième étude cas-témoins de la cohorte
neuro-pédiatrique KIDSEP par l’équipe de neurologie pédiatrique de l’hôpital
de Bicêtre (Paris). Le nouveau travail de cette équipe étudie l’influence de la
vaccination contre l’hépatite B sur la survenue d’un nouvel épisode aigu
démyélinisant (EAD) du système nerveux central chez tous les enfants ayant
présenté un EAD entre janvier 1994 et décembre 2003 (premier épisode ou
SEP confirmée) ; ces enfants sont appariés à des enfants témoins. Cette étude
à grande échelle, soutenue par les instances de santé publique, a été conduite
avec une méthodologie rigoureuse [1]. Sur la totalité des cas les auteurs
concluent à l’absence de lien entre la vaccination et la survenue d’EAD. Mais
en analysant des sous-groupes ils constatent une relation statistiquement
significative de la probabilité de survenue d’un EAD (OR= 1,74) dans un
sous-groupe d’enfants ayant un calendrier vaccinal bien respecté et vaccinés
par le vaccin Engérix B® plus de trois ans auparavant. Après l’annonce de ces
résultats dans la presse avant publication, la Commission nationale de la
pharmacovigilance et le Haut Conseil de santé publique (HCSP) ont été réunis.
Ils ont conclu, comme les auteurs, que le résultat principal et majeur de cette
étude ne faisait pas apparaître de lien entre la vaccination contre l’hépatite B et
le risque de SEP et que cette analyse statistique complémentaire d’un sous-
groupe présentait les caractéristiques d’un résultat fortuit [2, 3]. Par conséquent
le HCSP maintient les recommandations actuelles de vaccination. Le Comité
de la sécurité vaccinale de l’OMS (GACVS) a formulé les mêmes critiques sur
cette analyse de résultats de sous-groupes pour lesquels les auteurs eux-
mêmes font des réserves dans leur article [4].

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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L’Académie nationale de médecine regrette que des résultats partiels d’une
étude, d’interprétation critiquable, aient jeté à nouveau le doute sur un vaccin
du fait d’une médiatisation hâtive. L’Académie de médecine insiste de nouveau
sur la gravité de l’hépatite B, qui conduit à l’hépatite chronique dans 2 à 10 %
des cas avec un risque d’évolution vers la cirrhose ou le cancer du foie. Or, la
persistance d’une couverture vaccinale faible en France, chez les nourrissons
(moins de 30 %) comme chez les pré-adolescents (40 %) fait craindre que le
poids de la maladie et de ses complications ne s’aggrave dans les années à
venir. L’InVS estime que chez les enfants vaccinés entre 1994 et 2007 environ
20 000 nouvelles infections, 8 000 hépatites aiguës, 800 infections chroniques
et 40 hépatites fulminantes ont été évitées, grâce à la couverture vaccinale
élevée des adolescents entre 1994 et 1997 [2], devenue insuffisante actuelle-
ment.

L’Académie nationale de médecine soutient pleinement, comme elle l’a fait
récemment [5], les recommandations du HCSP pour le renforcement de la
couverture vaccinale de l’hépatite B, compte tenu des risques futurs probables
pour la population que fait courir l’insuffisance actuelle de cette prévention.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 octobre 2008, a adopté le texte
de ce communiqué moins une (1) abstention.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES
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DENIS F., PLOY M.C., MARTIN C., BINGEN E., QUENTIN R. — Bactériologie médicale :
techniques usuelles. Paris, Elsevier-Masson, 2007, 608 p.

BATTIN J. — Un médecin précurseur, Jean Hameau (1779-1851) et le Bassin d’Arca-
chon autrefois. Saint Quentin de Baron, Ed. Entre deux Mers, 2008, 95 p.

BERCHE P. — Une histoire des microbes. Montrouge, Ed. John Libbey Eurotext, 2007,
307 p.

SCHWARTZ M., RODHAIN F. — Des microbes et des hommes : qui va l’emporter ? Paris,
Odile Jacob Edit., 2008, 346 p.

ORTH G., SANSONETTI P., coordinateurs. — Rapport RST (Rapport sur les sciences et
les technologies) sur les maladies infectieuses. Paris, E.D.P. Sciences édit., 2006.

Léon Le Minor

Séance du 14 octobre 2008

SERRIE A. — Vaincre la douleur. Paris, Ed. Michel Lafon, 320 p.

« Vaincre la douleur », ce titre est tout un programme, de même que le sous-titre
« La souffrance n’est pas toujours une FATALITE ».

Cet ouvrage a reçu, au Sénat, récemment, le prix Jean Bernard 2008 de la Fondation
pour la Recherche médicale, qui lui a été remis par le Professeur Pierre Joly.

Cet ouvrage comporte deux parties :

L’Occident face à la douleur. L’auteur redit combien la douleur a été et reste trop
souvent occultée : prenant de très nombreux exemples (des douleurs neuropathiques
d’Alphonse Daudet dans « La Doulou » à celles de tant de malades douloureux
contemporains...), il souligne qu’aujourd’hui tout malade douloureux doit bénéfi-
cier de la découverte des récepteurs aux opiacées, des endorphines, du maniement
approprié de la morphine et des autres traitements antalgiques (médicamenteux et
non médicamenteux) au bénéfice d’évaluations scientifiques rigoureuses de l’ensem-
ble de ces traitements.
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Douleurs Sans Frontières avec des chapitres bouleversants tels que :

— Au chevet de l’Arménie
— L’aventure cambodgienne
— Les amputés d’Angola
— Les douleurs des grands brûlés (de guerre)
— Le Mozambique dévasté

Ce livre est l’œuvre d’un anesthésiste-réanimateur, puis urgentiste du SAMU, puis
Directeur du Service « Douleurs et soins palliatifs » du CHU Paris-Lariboisière.

Ancien Président de la Société Française d’Etude et de Traitement de la douleur
(SFETD), rédacteur en chef de la revue « Douleurs », sollicité pour des conférences
dans les cinq continents, ce pionnier est le fondateur de l’association humanitaire
« Douleurs sans frontières » qui a créé des dispensaires-hôpitaux dans plusieurs
dizaines de pays aussi divers que l’Angola, l’Arménie, le Cambodge...

Ce livre-témoignage est celui d’un clinicien, d’un homme de terrain, d’un combat-
tant. Il souligne la prise en compte de la douleur et de la souffrance, notamment chez
des malades douloureux chroniques où la douleur reste souvent mal diagnostiquée
(douleurs neuropathiques, douleurs atypiques...), sous-évaluée, voire négligée, par-
fois même déniée. Il souligne l’importance de l’écoute du malade, première étape de
l’évaluation de sa douleur : toujours subjective, la douleur impose de croire le malade
douloureux lorsqu’il affirme qu’il souffre, afin de lui proposer la stratégie thérapeuti-
que la plus appropriée, personnalisée à ce malade à ce moment de sa maladie
douloureuse.

Ce livre rappelle les combats historiques de la douleur en France et dans le monde,
avec entre autres, les actions déterminantes du sénateur Lucien Neuwirth (loi
portant sur les Prestations d’ordre social de 1995), les trois plans ministériels
triennaux, le troisième en cours, avec chaque fois des objectifs privilégiés : douleurs
post-opératoires, douleurs de l’enfant, des personnes vulnérables ou handicapées,
des personnes âgées non communicantes...

Ce livre met également l’accent sur l’indispensable renforcement de la formation
initiale et continue des médecins et de tous les soignants sur la douleur, maître-
symptôme de la médecine, qui requiert des stratégies thérapeutiques personnalisées
alliant les médicaments antalgiques aux traitements antalgiques non médicamen-
teux, dont le bon usage fait partie intégrante de la bonne décision thérapeutique.

La lecture de cet ouvrage est à la fois facile et agréable. C’est le livre d’un militant
mais aussi d’un conteur qui développe des histoires concrètes de malades doulou-
reux. Il évoque les pièges que le médecin doit déjouer si souvent en se méfiant autant
des douleurs faussement organiques (à composante psychique importante) que des
douleurs faussement fonctionnelles (combien de douleurs d’origine cancéreuses ou
d’autres causes organiques cachées derrière le masque de douleurs d’allure psycho-
gène !). Alain Serrie décrit aussi ses démarches et « pérégrinations » pour obtenir
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des financements publics (nationaux et internationaux) ainsi que la reconnaissance
du statut de malade douloureux dans le monde.

« Aucune douleur n’est médicalement correcte » souligne Alain Serrie. C’est pour-
quoi j’incite chacun à lire cet ouvrage très richement documenté, rassurant et
prometteur, tout imprégné d’humanisme au sens le plus noble du terme.

Patrice Queneau
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 7 octobre 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Informations

Cérémonie solennelle pour le changement d’appellation de la Deutsche Akademie
der Naturforscher Leopoldina, en « Nationale Akademie der Wissenschaften »
Louis Hollender.

Compte rendu de la visite au Centre de Recherche en Imagerie Interventionnelle
de Jouy-en-Josas, le 25 juin 2008
Claude Kenesi.

Élection

Dans la 3ème division :

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Bernard Glas-

son, décédé.
Candidature dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Albert Adam (Montréal).

Communications

Actualisation sur la contrefaçon de médicaments : une menace croissante pour la
santé publique
Yves Juillet (LEEM — Les Entreprises du Médicament — Paris).

La coqueluche de l’enfant à l’adulte
Nicole Guiso (Institut Pasteur — Paris).
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Présentation d’ouvrages

Par Léon LE MINOR :

Bactériologie médicale : techniques usuelles par François Denis, Marie-Cécile
Ploy, Christian Martin, Edouard Bingen et Roland Quentin. Paris : Elsevier-
Masson, 2007.
Une histoire des microbes par Patrick Berche. Montrouge, Ed. John Libbey,
Eurotext, 2007.
Rapport RST sur les maladies infectieuses, coordinateurs Gérard Orth et Phi-
lippe Sansonetti. Paris : E.D.P., 2006.
Des microbes et des hommes, qui va l’emporter ? par Maxime Schwartz et
François Rodhain. Paris : Odile Jacob, 2008.
Un médecin précurseur : Jean Hameau (1779-1851) et le Bassin d’Arcachon
autrefois par Jacques Battin aux éditions de l’Entre-deux-Mers, 2008.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce : le décès survenu à Besançon (Doubs) le 12 juillet 2008 du
Professeur Philippe VICHARD, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Convalescent après une intervention chirurgicale lourde, Philippe Vichard, par son
courage, avait donné l’impression que sa maladie, pour un temps, était maîtrisée.
Malheureusement, elle l’a emporté le 12 juillet 2008 à l’âge de 77 ans.

Né le 26 mars 1931, en Meurthe et Moselle, Philippe Vichard avait fait ses études à
Nancy.

Ancien interne des Hôpitaux et chef de clinique chirurgicale, il est nommé agrégé de
chirurgie générale à la Faculté de 1961 à 1968, puis Professeur titulaire d’orthopédie
traumatologie à la Faculté de Besançon, charge qu’il assume jusqu’en 2001 paral-
lèlement à celle de chef de service hospitalier.

Nanti d’une formation microchirurgicale acquise à Nancy, aux côtés de son
Maître Jacques Michon, il crée dans le service de celui-ci une unité de chirurgie de la
main, de microchirurgie et de replantation qui fait partie de la Fédération Euro-
péenne des services d’urgence main puis développe activement ses activités à Besan-
çon.

Après avoir été membre correspondant depuis 1991, il a été élu à l’Académie
nationale de médecine, en mai 2002, membre titulaire.
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Philippe Vichard a été membre du Conseil National des Universités à deux reprises,
et Président de la sous section de chirurgie orthopédique et traumatologique.

Membre de l’Académie nationale de chirurgie depuis 1991, dont il devait assumer la
Présidence cette année ; préalablement, il avait été Président du 63e Congrès de la
Société Française de Chirurgie Orthopédique et Traumatologique, la SOFCOT, et
Président de la Société Française de Chirurgie de la Main.

Ses travaux ont concerné essentiellement l’appareil moteur.

Il est impossible de résumer l’essentiel des quelques 400 communications de Philippe
Vichard. Depuis 1985, il avait présenté six lectures devant notre Compagnie.

Philippe Vichard avait des rapports directs, droits et courtois, avec l’ensemble de ses
confrères et l’on ne peut que déplorer son décès au moment où il souhaitait
lui-même se consacrer plus largement encore aux activités de notre Compagnie.

Comme il l’avait souhaité, quelques jours avant sa mort, d’une écriture encore
ferme, c’est Jean Natali qui nous rappellera d’autres aspects de sa personnalité et
complètera mon propos.

A son épouse et à toute sa famille, l’Académie exprime sa profonde tristesse.

— le décès survenu à Nantes (Loire-Atlantique) le 6 septembre 2008 du Professeur
Louis GUIZE, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Ancien chef de service de cardiologie, jeune Professeur émérite de l’Université de
Paris Descartes, Louis Guize, à la stupeur générale, nous a quittés brutalement le 6
septembre 2008 à l’âge de 69 ans, après une brève maladie.

Né le 26 août 1939, à Magny-en-Vexin, Louis Guize avait accompli brillamment son
internat dans les services prestigieux de Jean Lenègre, Paul Milliez, de Georges
Brouet et de Pierre Soulié. Sa thèse de médecine avait été réalisée sous la direction
d’Yves Grosgogeat avec lequel il garda des rapports professionnels et affectifs
étroits. Il devint ensuite assistant des hôpitaux à l’Hôpital Boucicaut, chez Jean
Lenègre pendant quatre ans, puis médecin des hôpitaux en 1972, successivement
chez les Professeurs Di Mateo, Maurice et Ourbak. C’est en 1982 également qu’il
fonda avec Jean Himbert, tragiquement disparu lui aussi, on s’en souvient, le centre
d’investigation préventive et clinique en cardiologie.

De 1991 à 2000, il est chef de service de cardiologie de l’Hôpital Broussais, puis de
l’Hôpital Georges Pompidou jusqu’à la fin de son temps hospitalier.

Très actif dans le domaine de l’enseignement, tant en sémiologie que dans les
diplômes d’études spéciales de cardiologie et de pathologie vasculaire, ou du DEA
de physiologie et de physiopathologie cardiaques, mais aussi de pharmacologie des
médicaments cardiovasculaires. Il fut également le coordinateur pour l’Ile de France
du diplôme interuniversitaire de stimulation cardiaque.
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Il participa en outre à de nombreuses missions d’enseignement et de conférences à
l’étranger, de Beyrouth à Dakar, de San Francisco à Rio de Janeiro.

Ses activités de recherche se développèrent dans le cadre de plusieurs unités de
l’Inserm, depuis 1983 jusqu’à ces dernières années, sur la physiologie, la génétique et
la thérapeutique des cardiopathies ischémiques et sur l’épidémiologie de celles-ci.
Deux orientations principales ont guidé ses travaux : d’’une part, l’électrophysiolo-
gie expérimentale clinique et thérapeutique associée à des études hémodynamiques
et métaboliques, d’autre part, l’épidémiologie et la prévention cardiovasculaire
primaire et secondaire. Louis Guize a participé à de nombreuses grandes études
multicentriques depuis 1984 jusqu’à ces dernières années, confirmant ainsi l’intérêt
qu’il portait à la Santé Publique à travers sa discipline.

Il a pris aussi sa part de peine dans les activités administratives et collectives.

Il est l’auteur de plus de 400 publications, sans compter sa contribution à des
mémoires et à des thèses.

Louis Guize avait été élu membre correspondant le 2 décembre 2003 dans la
1ère division. Assidu aux séances et actif en commission, Louis Guize était candidat
pour un poste de titulaire cette année après avoir présenté cinq lectures, en particu-
lier sur les troubles métaboliques en cardiologie, les troubles du rythme du sujet âgé
et la fibrillation atriale dans la population française.

Louis Guize était marié à Françoise Milliez, fille de Paul Milliez. Il était père de
quatre enfants, beau-frère de Jacques Milliez, notre correspondant de la deuxième
division.

À tous, en particulier à Françoise et à Jacques Milliez, l’Académie exprime sa
profonde émotion devant la disparition d’un homme attachant qui aurait pu
apporter, en liaison avec ses aînés, une aide puis une relève en cardiologie.

DISTINCTION

Ordre national de la Légion d’honneur

— MM. Henry Hamard et Jean-Pierre Olié sont promus au grade d’officier.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant étranger dans la
3e division, section des sciences pharmaceutiques, en remplacement de M. Bernard
Glasson, décédé.

M. Albert Adam (Montréal) est élu.
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Séance du mardi 14 octobre 2008

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE DU JOUR

Communiqué

La vaccination contre l’hépatite B en France : maintien des recommandations et
renforcement de la couverture vaccinale
Pierre Bégué, au nom de la commission VII et la sous-commission « Vaccina-
tions ».

Communications

Les lymphocytes CD4 cibles et acteurs dans la pathogenèse de l’infection à VIH.
Conséquences thérapeutiques
Jacques Theze (Institut Pasteur — Paris).

Contribution du système immunitaire à l’efficacité des chimiothérapies antican-
céreuses
Laurence Zitvogel, Antoine Tesniere, Lionel Apetoh, François Ghirin-

ghelli, Guido Kroemer (Institut Gustave Roussy — Villejuif).

Présentation d’ouvrage

Vaincre la douleur — La souffrance n’est pas toujours une fatalité
Alain Serrie. Neuilly-sur-Seine : Michel Lafon, 2007, 325 p. Présentation faite
par Patrice Queneau.
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Séance du mardi 21 octobre 2008

« consacrée à la santé en prison »
Coordonnateurs : Professeurs Marc Gentilini et Monique Adolphe

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE du JOUR

Introduction
Marc Gentilini.

Textes réglementaires concernant la santé en prison
Claudine Bergoignan-Esper

La santé somatique en milieu carcéral
Sylvie Balanger (Maison d’Arrêt de la Santé-Paris)

La santé mentale en prison et à la sortie
Jean-Pierre Olié, Henri Loo, Magali Bodon-Bruzel (Fresnes)

Dispensation des médicaments en prison
Laura Harcouet (Hôpital Cochin-Paris)

Hospitalisations psychiatriques spécialement aménagées
Pierre Lamothe (Service médico psychologique régional — Lyon)

Rôle du contrôleur général des lieux de privation de liberté
Jean-Marie Delarue (Conseiller d’État)

Table ronde : situation d’enfermement : regards et propositions
Animateurs : Valérie Decroix (Directrice de l’École nationale de l’administration
pénitentiaire — Agen), François BES (Office international des prisons — Paris),
Jean-Philippe Caudron (Mouvement de réinsertion sociale — Paris), Monique
Adolphe.

Conclusion
Marc Gentilini et Monique Adolphe
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Séance thématique du mardi 28 octobre 2008

« La drépanocytose »

Coordonnateurs : Professeurs Marc Gentilini et Pierre Bégué

Présidence de M. Marc Gentilini, président

ORDRE du JOUR

Introduction
Marc Gentilini.

La drépanocytose en France en 2008. Les acquis et les nécessités du futur
Pierre Bégué.

Centre d’information et de dépistage de la drépanocytose à Paris
Gil Tchernia (CIDD. Mairie de Paris), Josiane Bardakjdian, Agnès Lainé,
Aïcha Ly, Geneviève Orssaud, Sylvie Larnaudie.

La drépanocytose en Afrique : problèmatique, stratégies pour une amélioration de la
survie et de la qualité de vie du drépanocytaire
Dapa A. Diallo (Centre de Recherche et de Lutte contre la drépanocytose (Uni-
versité de Bamako — Mali).

Les progrès thérapeutiques dans la drépanocytose
Mariane de Montalembert (Hôpital Necker — Enfants malades — Paris).

La prévention des accidents vasculaires cérébraux chez les malades drépanocytaires.
Résultats, problèmes et avenir
Françoise Bernaudin (Hôpital de Créteil), Suzanne Verlhac.

Problèmes cliniques émergents chez l’adulte drépanocytaire
Robert Girot (Hôpital Tenon — Paris), Katia Stankovic, François Lionnet.

Conclusion et recommandations
Pierre Bégué.
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Baltimore (Maryland — Etats-Unis) le 22
juillet 2008 du Professeur Victor A. McKUSICK, membre correspondant étranger dans
la 1ère division, médecine et spécialités médicales

Victor A. McKusick, né le 21 octobre 1921 à Parkman dans le Maine et mort le 22
juillet 2008 à Baltimore, est un pionnier de la génétique médicale.

Il entre à l’école de médecine Johns Hopkins en 1943 et devient docteur en médecine
en 1946. Il ne quittera jamais cette école après avoir été recruté comme enseignant.
Il remarque le caractère familial de la maladie de Marfan et émet en 1956, l’hypo-
thèse que cette maladie est due à une cause à la fois unique et transmissible sur un
mode héréditaire. Il postule dès cette époque que la génétique impose de penser en
termes de mutation spécifique comme mécanisme causal d’une maladie particulière.

Il crée un département de génétique médicale et rassemble méthodiquement toutes
les données permettant d’identifier les maladies d’origine génétique transmissibles
sur un mode héréditaire. Dès 1962, une première base de données réunissant 3485
gènes et maladies génétiques humaines connus est établie et publiée sous le titre
Hérédité mendélienne chez l’homme. Douze éditions de cet ouvrage seront publiées.
Puis ces données seront mises librement à la disposition des chercheurs sur Internet
sous le titre de Online Mendelian Inherance in Man.

Enfin, il a été l’un des premiers généticiens à proposer de lancer la gigantesque
entreprise de séquençage du génome humain.

Victor A. McKusick a été élu membre correspondant étranger de l’Académie
nationale de médecine dans la 1ère division, le 18 juin 1974.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail ou par voie postale, accompagnée
d’une disquette. La correction des épreuves sera exclusivement d’ordre typographique. Toute
modification du texte initial sera facturée à l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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