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OBÉSITÉ DE L’ENFANT

Conférence invitée

Obésité de l’enfant : une nouvelle vision
Mots-clés : Habitudes alimentaires. Génétique. Obésité/prévention

et contrôle

Childhood obesity : a new vision
Key-words (Index medicus) : Food habits. Genetics. Obesity/prevention
and control

Patrick TOUNIAN *

RÉSUMÉ

Seuls les enfants constitutionnellement sensibles à l’abondance alimentaire et aux condi-
tions favorisant la sédentarité sont susceptibles de développer une obésité. Les enfants qui ne
sont pas génétiquement prédisposés, largement majoritaires, n’ont pas ce risque, quel que
soit leur alimentation ou le niveau de leur activité physique. L’environnement obésogène des
pays industrialisés n’est donc pas la cause de l’obésité infantile mais simplement le moyen
permettant à cette susceptibilité individuelle de s’exprimer. La stagnation de la prévalence
de l’obésité infantile depuis une décennie dans les pays industrialisés confirme que notre
environnement n’influe plus sur la progression de cette maladie. Dans la mesure où la
majorité des enfants n’a pas de prédisposition génétique à devenir obèse, il n’est pas
surprenant que les actions de prévention s’adressant à la population générale soient ineffi-
caces, notamment celles mises en place dans les écoles. De plus, ces mesures collectives sont
susceptibles d’accroître la discrimination et la culpabilité des enfants obèses et d’induire des
troubles du comportement alimentaire chez les nombreux enfants non concernés. Il serait
donc préférable de cibler les mesures préventives sur les enfants à risque dépistés précoce-
ment, c’est-à-dire ceux ayant un rebond précoce (avant six ans) de l’indice poids/taille2.
Dans le futur, les progrès de la recherche devraient permettre le développement de thérapeu-
tiques préventives plus efficaces.

SUMMARY

There is considerable evidence that, in an obesogenic environment, constitutional suscepti-
bility to fat gain is necessary for a given child to become obese. Only children highly sensitive

* Gastro-entérologie et nutrition pédiatriques, Hôpital Armand Trousseau, 26, avenue du Docteur
Arnold Netter, 75012 Paris, e-mail : p.tounian@trs.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Patrick Tounian, même adresse
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to abundant palatable food and with conditions favouring little physical activity are at risk
of obesity. A high-risk environment has no effect on non predisposed children. An obesogenic
environment is therefore a trigger but not the primary cause of obesity: it simply enables
phenotypic expression of a genetic predisposition. As most children are not constitutionally
predisposed to obesity, prevention strategies should focus on children at risk. This is suppor-
ted by the disappointing results of most collective interventions, particularly at school. In
addition, broad-reaching preventive campaigns may increase discrimination towards obese
children and induce eating behaviour disorders in non predisposed children. Children at risk of
becoming obese are those who have adiposity rebound before 6 years of age. These at-risk
children must be detected early and offered personalized interventions aimed at preventing
furtherfatgain.Inthefuture, theimprovementof obesitypathophysiologyknowledgewillpro-
bably allow the development of more promising preventive approaches.

Le mode de vie moderne qui accompagne l’industrialisation de différentes régions
de la planète va de pair avec une augmentation considérable de la prévalence de l’obé-
sité infantile. Il apparaît alors comme une évidence que les symboles de cette indus-
trialisation que sont la multiplication des fast-foods, la consommation croissante de
sodas, l’ajout de sucres dans les aliments et boissons, la publicité à la télévision ou
encore la prolifération des jeux vidéo sont les coupables de cette épidémie.

Si de telles déductions ne sont pas totalement stupides, une analyse plus pertinente
des phénomènes qui conduisent un enfant à devenir obèse montre que la réalité est
bien plus complexe. Le développement qui suit a pour ambition de proposer une
nouvelle vision sur les raisons de cette épidémie. Ce point de vue différent, basé
uniquement sur des données scientifiques, bouscule un grand nombre d’idées reçues
et amène à réfléchir sur les politiques actuelles de prévention de l’obésité infantile.

ORIGINE GÉNÉTIQUE DE L’OBÉSITÉ DE L’ENFANT

Rôle de l’environnement obésogène

L’environnement obésogène est un milieu sociétal où l’offre alimentaire abonde, les
déplacements sont de plus en plus motorisés, et les jeux et loisirs de plus en plus
sédentaires. Il reflète le mode de vie actuel des nations industrialisées et celui que
cherchent à mettre en place les pays en voie de développement. Un tel environne-
ment est bien sûr nécessaire pour rendre un enfant obèse comme le démontrent
certaines études de prévalence réalisées dans les pays en cours d’industrialisation.
Dans ces nations, la prévalence de l’obésité infantile augmente considérablement
dans les régions urbaines alors que les zones rurales sont épargnées [1], confirmant
que l’environnement obésogène qui accompagne l’urbanisation de ces régions est
nécessaire pour qu’un enfant devienne obèse.

Dans les pays totalement industrialisés, l’environnement est obésogène sur l’ensem-
ble du territoire, et pourtant seule une minorité des enfants qui y vivent est obèse. Un
tel constat amène à sérieusement s’interroger sur le rôle exact de notre mode de vie
moderne dans la genèse de l’obésité de l’enfant. Cette perplexité est majorée par
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d’autres données. Ainsi, Malte est un des pays européens où la prévalence de
l’obésité infantile est la plus importante, supérieure à celle des États-Unis, alors que
cette nation est loin d’être la plus industrialisée de la planète [2]. Les enfants obèses
sont proportionnellement deux à trois fois plus nombreux en Polynésie française et
sur l’Ile de la Réunion qu’en Métropole, alors que l’environnement n’y est pas plus
obésogène. Enfin, aux Etats-Unis la proportion d’enfants obèses est plus de deux
fois plus importante chez les enfants noirs et amérindiens que chez les blancs [3],
sans que l’incitation à manger davantage ou rester sédentaire soit particulièrement
dirigée vers un groupe ethnique particulier.

Seule l’existence d’une susceptibilité génétique à devenir obèse peut expliquer que
l’environnement obésogène n’entraîne pas de conséquences identiques chez tous les
enfants.

Rôle de la susceptibilité génétique à l’obésité

Les études de jumeaux confirment la prééminence majeure des facteurs génétiques
dans l’obésité de l’enfant. En 1990, une équipe nord-américaine avait montré une
excellente corrélation à l’âge adulte entre les indices poids/taille2 des jumeaux
monozygotes, qu’ils aient été élevés séparément, donc dans un environnement
différent (r=0,70) ou ensemble, dans le même environnement (r=0,74), alors que
celle-ci était beaucoup moins bonne chez les jumeaux dizygotes (respectivement
r=0,15 et r=0,33) [4]. On a longtemps reproché à cette étude d’avoir été réalisée avant
l’épidémie d’obésité et d’avoir ainsi sous-estimé l’effet de l’environnement obéso-
gène moderne. Récemment, une équipe britannique a confirmé ces données en
évaluant à 77 % la part des facteurs génétiques dans la détermination de l’indice
poids/taille2 grâce à l’étude de 5 092 paires de jumeaux mono- et dizygotes nées au
Royaume-Uni entre 1994 et 1996 et âgées de huit à onze ans [5].

Tous ces travaux traduisent une évidence, seuls les enfants génétiquement program-
més à devenir obèses sont sensibles à l’environnement obésogène dans lequel ils
vivent tous et qui permet simplement l’expression de leur prédisposition. Les autres,
largement majoritaires dans tous les pays industrialisés, ne risquent pas de le
devenir, quelle que soit leur alimentation ou quel que soit leur degré d’activité
physique.

Sélection génétique des obèses au cours du temps

La sélection génétique des obèses dans certaines parties du monde au cours des
siècles précédents explique probablement la susceptibilité accrue à devenir obèse des
enfants issus d’ancêtres ayant subi cette sélection. En effet, dans toutes les régions de
la planète où les conditions de vie ont été jadis difficiles, une sélection naturelle des
obèses s’est opérée en raison de leur meilleure résistance aux périodes de disette qui
accompagnaient inéluctablement ces conditions précaires [6]. La pression de cet
environnement défavorable, qui permet de faire émerger les plus adaptés aux dépens
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des plus fragiles, s’exerce bien sûr sur plusieurs générations. Le métissage par des
individus n’ayant pas subi les méfaits d’un milieu hostile est ainsi un moyen efficace
pour enrayer cette sélection naturelle. Cela pourrait être une explication à la
prévalence majeure de l’obésité dans certaines îles (îles de l’Océan Pacifique, Malte,
Crête, etc.) dont les ancêtres n’ont pas bénéficié d’un tel métissage en raison de leur
isolement géographique et ont donc davantage subi la sélection génétique de leur
environnement. On peut enfin ajouter une sélection culturelle des obèses dans
certaines régions de la planète comme la Polynésie ou certains pays d’Afrique (Togo,
Mauritanie, etc.). Dans ces ethnies, le gavage de nourriture était un culte et ceux qui
avaient la capacité d’en exprimer les résultats physiques, c’est-à-dire les obèses, ont
toujours été glorifiés. L’obésité était un critère de beauté et de bonne santé et ceux
qui le devenaient avaient une descendance bien supérieure aux autres, d’où la notion
de sélection.

Un point est important pour bien comprendre. Même parmi nos ancêtres, seuls ceux
dont les gènes étaient propices au développement d’une obésité étaient capables de
faire des réserves lorsque la nourriture était moins rare entre deux périodes de
disette ou de bénéficier des effets d’un gavage pour répondre aux critères de beauté
de leur culture. Tous les individus n’étaient pas aptes à devenir obèses, c’est pour
cette raison qu’une sélection a pu s’exercer. Même à cette époque tous les êtres
n’étaient pas égaux face à l’abondance de nourriture.

On comprend donc que les enfants issus d’ancêtres ayant vécu dans des conditions
de vie propices à la sélection génétique des obèses soient aujourd’hui plus sensibles
à un environnement obésogène. Nous détenons là probablement la raison pour
laquelle la prévalence de l’obésité infantile est aussi importante à Malte, en Polyné-
sie et à la Réunion, et cela explique également la proportion accrue d’enfants obèses
dans les populations noires et amérindiennes d’Outre-Atlantique. On notera à ce
propos que, contrairement à une idée répandue, le milieu socioéconomique souvent
précaire dans lequel vivent ces enfants noirs et amérindiens aux Etats-Unis n’expli-
que pas qu’ils soient davantage atteints d’obésité. En effet, si la prévalence de
l’obésité diminue lorsque le statut socioéconomique s’accroît chez les enfants
blancs, l’association entre ces deux paramètres est inversée chez les noirs. En
d’autres termes, le risque d’obésité chez les enfants noirs est d’autant plus important
qu’ils vivent dans un milieu économiquement plus favorisé [3].

AUTRES ORIGINES POSSIBLES

Facteurs biologiques

D’autres facteurs biologiques ont également été incriminés dans la genèse de
l’obésité. Mais contrairement à l’origine génétique, le rôle de ces facteurs n’est
qu’hypothétique dans la mesure où leur implication n’a jamais été formellement
démontrée et repose uniquement sur des données expérimentales in vitro ou sur des
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déductions épidémiologiques. Il est également possible qu’ils n’aient pas d’effet
générateur propre mais agissent simplement comme des facteurs déclenchants
permettant l’expression phénotypique de la prédisposition génétique.

Une programmation précoce par des facteurs environnementaux auxquels les
enfants sont exposés a été suggérée. Des phénomènes d’épigénétique, c’est-à-dire
une modification de l’expression des gènes par ces facteurs exogènes, pourraient en
être responsables. Ont été ainsi évoqués, in utero, une dénutrition de la mère pendant
les deux premiers trimestres de la grossesse [7], le tabagisme maternel [8] et le diabète
gestationnel [9], et, au cours des premiers mois de vie, l’allaitement artificiel plutôt
que maternel [10], des apports importants en acides gras oméga 6 [11] et des apports
protéiques accrus [12]. Les résultats préliminaires d’une étude prospective et rando-
misée récente cherchant à objectiver le rôle d’un excès d’apports protéiques dans les
six premiers mois de vie sur le risque ultérieur d’obésité confirment le doute soulevé
sur la responsabilité de ces facteurs précoces [13]. Ils montrent qu’à l’âge de deux
ans, la corpulence des enfants dont les ingesta protéiques avaient été plus élevés est
très modérément supérieure à celle de l’autre groupe. Cependant, si la différence
constatée est statistiquement significative, elle reste cliniquement insignifiante (180
grammes pour le poids et 2 millimètres pour la taille). Donc, même si de telles
facteurs exogènes précoces interviennent effectivement dans la programmation vers
l’obésité, leur rôle est probablement marginale et de toute évidence négligeable par
rapport à la génétique.

Des facteurs infectieux et toxiques ont aussi été rapportés. L’adénovirus 36 induit la
différenciation des pré-adipocytes humains en adipocytes matures et entraîne une
prise de poids lorsqu’il est injecté à l’animal [14]. Certains auteurs ont également
montré que les individus obèses avaient plus fréquemment une sérologie positive à
ce virus [15]. A partir de ces données, l’hypothèse virale a été soulevée dans l’obésité.
La microflore digestive des sujets obèses est plus riche en Firmicutes et moins
abondante en Bacteroidetes que celle des individus de poids normal [16]. Après
amaigrissement, la composition de la flore devient comparable à celle des sujets
normopondéraux [17]. Des travaux demeurent nécessaires pour préciser si le micro-
biote joue un rôle dans la genèse de l’obésité ou si elle n’est que le simple reflet de
l’état pondéral. Enfin, certains toxiques dont la présence augmente dans notre
environnement (pesticides, phthalates), ont montré, in vitro, qu’ils pouvaient exercer
un effet sur la différenciation des pré-adipocytes en cellules matures [18]. Leur
potentiel rôle dans l’épidémie d’obésité a alors été évoqué mais demande à être
confirmé.

Une grande partie des facteurs biologiques précédemment évoqués reflète l’évolu-
tion de notre environnement au cours des dernières décennies (augmentation des
apports en protéines et en oméga 6, tabagisme, propagation accrue des infections,
toxiques). Dans la mesure où la prévalence de l’obésité a beaucoup crû au cours de
la même période, il est légitime de suggérer un éventuel lien de cause à effet entre ces
deux phénomènes. Mais il est également tout à fait possible qu’il s’agisse de deux
processus parallèles aucunement liés.
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Pauvreté et obésité

En France comme dans la plupart des nations occidentales développées, les obèses
sont plus nombreux dans les couches défavorisées de la population [19]. Mais
contrairement à une idée bien répandue, les facteurs socioéconomiques associés à
l’obésité n’en sont pas la cause mais la conséquence. Imaginer que les familles
financièrement démunies favorisent l’installation d’une obésité chez leur enfant en
les nourrissant avec des aliments de mauvaise qualité nutritionnelle ou de forte
densité énergétique n’a aucun sens. Rappelons que l’obésité résulte d’un déséquili-
bre énergétique quantitatif chez un enfant prédisposé, quels que soient les aliments
qui en sont à l’origine.

En fait, ce n’est pas la pauvreté qui rend les enfants obèses, mais ce sont les obèses
qui se concentrent dans les couches les plus défavorisées des pays industrialisés.
Deux arguments solides permettent d’étayer cette hypothèse. Le principal est la
discrimination dont les obèses sont victimes et qui les conduit à une précarisation
socioéconomique. Une étude prospective qui a suivi des adolescents jusqu’à l’âge
adulte pendant une dizaine d’années a montré que les obèses, plus particulièrement
les filles, se mariaient moins souvent, avaient un salaire annuel inférieur, vivaient
plus souvent en-dessous du seuil de pauvreté et suivaient une scolarité moins longue
que les non obèses, tout ceci indépendamment de leur statut socioéconomique
initial [20]. Le second argument est la plus grande proportion habituelle de familles
issues de pays aux conditions de vie difficiles dans les couches les moins socialement
favorisées des pays développés. Comme nous l’avons vu, ces familles sont constitu-
tionnellement davantage prédisposées à devenir obèses [3].

ORIGINE DE L’ÉPIDÉMIE D’OBÉSITÉ INFANTILE

À partir des constats précédents, comment expliquer la progression de l’obésité
infantile dans les pays industrialisés au cours des dernières décennies ?

Les modifications environnementales survenues au cours de cette période sont bien
sûr la première explication. L’abondance alimentaire, la motorisation des déplace-
ments, et la sédentarisation des jeux et des loisirs (télévision, informatique) se sont
amplifiées, offrant ainsi un contexte idéal pour une positivation de la balance
énergétique. Une telle évolution a permis de recruter progressivement l’ensemble des
enfants prédisposés de chaque pays, au fur et à mesure de l’expansion au sein du
territoire de ce biotope favorable au développement de l’obésité.

Une autre explication probable est l’augmentation dans les pays développés du
nombre d’enfants dont les ancêtres étaient issus de pays aux conditions de vie
difficile, dont on a vu qu’ils avaient été davantage génétiquement sélectionnés pour
devenir obèses. L’exemple des États-Unis étaye cette hypothèse. En effet, la préva-
lence de la surcharge pondérale pédiatrique outre-Atlantique a triplé entre les
années soixante-dix et aujourd’hui, et durant la même période, celle-ci a doublé chez
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les enfants blancs alors qu’elle a presque quadruplé chez les enfants noirs et
amérindiens [21]. En France, les études prenant en compte l’origine ethnique des
individus ne sont pas autorisées. L’INSEE signale néanmoins dans son dernier
rapport une forte hausse de l’immigration, notamment du continent africain [22]. A
l’hôpital Trousseau, entre le début des années 90 et aujourd’hui, nous avons constaté
une multiplication par trois de la proportion d’enfants obèses originaires du
Maghreb ou d’Afrique noire parmi ceux qui sont venus consulter.

La stagnation de la prévalence de l’obésité infantile constatée dans de nombreux
pays industrialisés depuis la fin des années quatre-vingt-dix (France, Allemagne,
Suède, Etats-Unis) [23-26] apporte un argument supplémentaire en faveur de ces
explications. En effet, depuis une dizaine d’années, la totalité des enfants prédispo-
sés a été recrutée par l’expansion de l’environnement obésogène qui a envahi
l’ensemble du territoire des pays développés jusqu’aux régions les plus rurales.
Depuis, la progression de la prévalence de l’obésité infantile repose uniquement sur
l’apparition de nouveaux cas d’enfants génétiquement prédisposés. On peut alors
concevoir que la diminution de la natalité au fil des générations, notamment dans les
familles issues de pays aux conditions de vie difficiles, et le métissage génétique ont
réduit l’émergence de ces nouvelles victimes potentielles et expliquent probablement
la stagnation observée.

Ainsi, depuis quelques années dans les pays développés, la prévalence de l’obésité
infantile est uniquement déterminée par la proportion d’enfants génétiquement
prédisposés, l’environnement obésogène permet simplement l’expression de cette
susceptibilité génétique mais n’influe plus sur la progression de l’obésité. D’ailleurs,
la prévalence de l’obésité infantile stagne depuis une dizaine d’années dans ces pays,
alors que sur la même période l’offre alimentaire (multiplication des « junk-foods »,
amplification de la publicité alimentaire destinée aux enfants) et les loisirs sédentai-
res (Internet, jeux vidéo, programmes télévisés pour enfants) se sont considérable-
ment accrus. Leur responsabilité est donc infiniment moindre que celle qui leur est
habituellement attribuée.

CONSÉQUENCES PRATIQUES

Une prévention inadaptée

Dans la mesure où la majorité des enfants n’a pas de prédisposition constitution-
nelle à devenir obèse et n’est donc pas concernée par la prévention de l’obésité, on
peut douter de l’efficacité de mesures préventives s’adressant à l’ensemble de la
population. Toutes les méta-analyses des programmes éducationnels de prévention
de l’obésité infantile confirment ce doute.

La dernière méta-analyse Cochrane a repris toutes les études contrôlées réalisées
entre 1990 et 2005 dont l’objectif était d’évaluer l’efficacité des mesures préventives
de l’obésité mises en place chez l’enfant [27]. Vingt-deux travaux ont été sélec-
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tionnés, la grande majorité (19 sur 22) était réalisée en milieu scolaire. Les interven-
tions associaient une éducation nutritionnelle et la promotion de l’activité physique
dans la plupart des cas. Les résultats sont sans équivoque puisque dix-neuf de ces
études ne montraient aucune efficacité sur la prévention de l’obésité, l’une trouvait
un effet à la limite de la significativité chez les filles mais pas chez les garçons et les
deux restantes des résultats statistiquement significatifs mais cliniquement insigni-
fiants. On notera enfin qu’aucune donnée sur les coûts de ces mesures, probablement
colossaux, n’était rapportée.

La plus récente méta-analyse sur le même sujet confirme l’inefficacité de la préven-
tion collective [28]. Selon les mêmes critères que précédemment, trente-quatre
travaux ont été sélectionnés concernant au total plus de 32 000 participants. Les
interventions associaient également dans la plupart des cas une éducation à la fois
nutritionnelle et incitant à accroître l’activité physique. Elle était dispensée dans les
écoles, mais aussi au domicile et en milieu hospitalier. Seule l’évaluation globale de
l’ensemble des interventions est rapportée et montre un effet nul sur l’évolution de
l’indice de masse corporelle. Il est intéressant de noter que les auteurs s’interrogent
sur les effets délétères que pourraient avoir de telles interventions en induisant
notamment des troubles du comportement alimentaire.

D’autres revues systématiques du même type ont abouti aux mêmes conclusions [29,
30], ne laissant ainsi plus planer le moindre doute sur l’absence d’intérêt de ces
interventions collectives dans la prévention de l’obésité de l’enfant, notamment sous
la forme d’éducation dans les écoles. Quelques études d’intervention isolées relatent
bien des résultats positifs [31-34], mais la plupart sont entachées de biais majeurs,
notamment celle réalisée en France [34], et les bénéfices rapportés sont particulière-
ment minces.

De surcroît, les campagnes actuelles de prévention de l’obésité infantile sont sus-
ceptibles d’induire des effets collatéraux. Il est en effet probable qu’elles accroissent
la discrimination et la stigmatisation des enfants obèses en laissant croire que leur
état est la conséquence d’un manque notoire de volonté qui les fait succomber aux
aliments gras et sucrés, notamment ceux promus par les publicités, ou qui les rend
paresseux. Il est également possible qu’elles entraînent un sentiment de culpabilité
chez les parents en insinuant que le mal de leur enfant est dû à une éducation
déficiente ou un laxisme manifeste. Enfin, en laissant imaginer que l’obésité menace
chaque enfant, elles risquent d’entraîner des troubles du comportement alimentaire
chez ceux, nombreux, qui n’ont pas de prédisposition génétique et qui ne sont donc
pas concernés. La recrudescence sensible des conduites alimentaires pathologiques,
le plus souvent motivées par le risque de devenir obèse, que constatent unanimement
les spécialistes du domaine depuis quelques temps corrobore cette inquiétude.

Pour écarter toute méprise, un point important doit être souligné. Notre propos
n’est pas d’encourager une alimentation anarchique sous prétexte que seule une
minorité d’enfants est concernée par le problème de l’obésité. Il est certain que la
population a besoin de repères nutritionnels. Il est ainsi utile d’informer le grand
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public qu’une activité physique régulière ou la consommation de fruits et légumes et
de produits laitiers sont bénéfiques pour la santé. Il est tout aussi capital de
combattre l’excès d’alcool ou le tabagisme chez les adolescents. Il est enfin nécessaire
que les parents apprennent à leurs enfants à ne pas manger n’importe quoi et
n’importe quand, afin d’une part de respecter la dimension sociale du repas en
famille et d’autre part, éviter les carences, notamment en fer et en calcium. L’infor-
mation nutritionnelle est donc indispensable et nous ne pouvons que nous réjouir de
l’efficacité avec laquelle elle est transmise dans notre pays, grâce notamment au
Programme National Nutrition Santé. En revanche, nous souhaitons dénoncer
l’argument fallacieux de la lutte contre l’obésité infantile qui sous-tend certains de
ces messages, même si celui-ci n’est pas toujours explicitement affiché.

Une prévention ciblée sur les enfants à risque

Dans la mesure où seuls les enfants constitutionnellement prédisposés risquent de
devenir obèses, une prévention ciblée sur ces enfants semble plus opportune. L’exis-
tence d’une obésité parentale et surtout la précocité de l’âge du rebond de l’indice
poids/taille2, c’est-à-dire sa réascension avant l’âge de six ans, sont deux facteurs de
risque aisément décelables en pratique courante [35]. C’est aux professionnels de la
santé de l’enfant, et notamment à ceux de la médecine scolaire, qu’incombe la
responsabilité de dépister ces enfants à risque et d’informer les familles sur les
mesures éducatives qu’elles doivent mettre en place. Celles-ci sont simples dans leur
principe, qui consiste à limiter les calories ingérées et augmenter l’activité physique,
mais difficiles dans leur application au long cours. On conçoit donc bien que seule la
famille de l’enfant peut les lui transmettre, ni l’école, ni les pouvoirs publics ne
peuvent s’y substituer.

La prévention ciblée sur les enfants à risque est séduisante et mérite donc d’être
promue. Il faut néanmoins là encore faire preuve d’une grande humilité car son
efficacité à long terme n’a encore jamais été démontrée [36]. Il est effectivement
légitime de s’interroger sur les conséquences que pourrait avoir un dépistage précoce
sans solution thérapeutique efficace sur les enfants ainsi étiquetés [36]. La préven-
tion ciblée doit malgré tout être encouragée car elle présente le double avantage de
s’avérer peut-être efficace et de ménager les nombreux enfants que la nature a
épargnés.

CONCLUSION

Proposer une nouvelle vision à la genèse de l’obésité infantile, alors qu’il existe des
postulats communément admis par la majorité des experts, conduit inexorablement
à installer des doutes. Le premier d’entre eux est de s’interroger sur la pertinence
de cette nouvelle approche. Comme toute hypothèse, elle peut s’avérer inexacte,
admettons-le humblement. Mais pour ceux que cette façon différente d’appré-

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1243-1257, séance du 9 juin 2009

1251



hender l’obésité de l’enfant convainc, le doute se déplace sur les moyens actuels mis
en œuvre pour lutter contre cette pathologie, et sur les effets collatéraux potentiels
qu’ils risquent d’entraîner. Parmi ceux envahis par ce doute, il y aura probablement
de nombreux acteurs de santé déçus du temps et de l’enthousiasme qu’ils ont
consacrés à des programmes de prévention collective qui se sont avérés vains.

Pour les enfants obèses qui souffrent de plus en plus de leur état dans notre société,
pour les professionnels de santé qui se démobilisent, faute de résultats probants, et
pour ceux que cette nouvelle vision a séduits, nos décideurs seraient bien avisés de
réorienter les budgets destinés à la lutte contre l’obésité infantile. La piste de la
prévention ciblée mérite d’être explorée, et surtout la recherche a besoin d’être
considérablement développée car c’est elle qui nous apportera des solutions enfin
efficaces. Car admettons-le tous, nous ne savons toujours pas précisément pourquoi
un enfant devient obèse.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

A-t-on pu étudier rétrospectivement le poids du placenta chez les enfants devenus
obéses ?

A ma connaissance, aucune étude n’a été réalisée pour rechercher un lien entre le
poids du placenta et l’apparition d’une obésité ultérieure chez l’enfant à qui appar-
tenait ce placenta. En revanche, une étude danoise a trouvé une association entre la
prise de poids de la mère pendant la grossesse et la survenue d’une obésité dans les
décennies suivantes chez l’enfant issu de cette grossesse. En dépit des ajustements
statistiques réalisés, il est difficile de savoir si la prise de poids pendant la grossesse
est à l’origine de l’obésité de l’enfant ou s’il s’agit de la simple expression familiale de
la prédisposition génétique à l’obésité.

M. Jean-Marie MANTZ

Je voudrais apporter un certain bémol à l’importance des facteurs génétiques dans la
genèse de l’obésité de l’enfant, au moins dans notre Pays : 70 % de cas d’obésité avérée
chez l’enfant relèvent d’une boulimie réactionnelle à la souffrance de l’enfant, en raison
d’un problème familial : discorde, carence parentale, séparation des parents, alcoolisme
parental...

Dans notre expérience, les parents déclarent très souvent qu’un stress émotionnel ou
une modification importante de l’environnement familial est à l’origine de la sur-
charge pondérale de leur enfant. Lorsque nous traçons la courbe d’IMC, il est
fréquent de constater que le rebond de cet indice est survenu bien avant l’évènement
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relaté, mais que l’ascension de l’IMC s’est effectivement accélérée à partir du
problème mentionné. Nous en déduisons que la souffrance d’un enfant peut indis-
cutablement aggraver une surcharge pondérale, mais n’en est que rarement la cause.

M. Maurice TUBIANA

Quelles sont les causes de la liaison entre niveau socio-économique et obésité du
jeune enfant ? Existe-t-il un lien entre la taille du nouveau-né et l’obésité infantile ?
La taille du nouveau-né paraît liée à la secrétion d’ IGF 1 et 2 par la mère liée
elle-même à l’alimentation pendant la gestation. De tels facteurs existent-ils pour
l’obésité infantile ?

La discrimination socioéconomique dont sont victimes les obèses dans nos cultures
occidentales augmente la proportion des sujets obèses dans les couches défavorisées
aux dépens des couches favorisées. Il a ainsi été montré que les obèses faisaient plus
souvent des mariages « descendants » (mariage avec un conjoint de niveau socio-
économique plus bas) que les individus de corpulence normale. Le risque d’avoir un
enfant obèse étant plus important lorsque l’un des parents l’est, cette discrimination
explique la proportion plus grande d’enfants obèses dans les familles de niveau
socioéconomique plus faible. Il est d’ailleurs intéressant de noter que dans les
cultures où l’image de l’obésité n’est pas négative, les enfants obèses sont plus
nombreux dans les couches socioéconomiquement favorisées que dans les milieux
défavorisés (Maghreb, enfants noirs aux Etats-Unis), étayant ainsi l’hypothèse
précédemment proposée. Certains travaux ont trouvé une corrélation entre le poids
de naissance et le risque d’obésité ultérieure. Les nombreux facteurs confondants
rendent difficile l’interprétation d’une telle association, d’autant plus qu’elle est à la
limite de la significativité statistique.

M. Claude JAFFIOL

Quelles sont les relations entre le diabète gestationnel et l’obésité infantile ? Les
actions collectives d’éducation nutritionnelle des familles sont-elles vraiment inutiles si
elles se font à travers le relais de l’école ?

Les travaux ayant cherché une relation entre l’existence d’un diabète gestationnel et
une obésité ultérieure chez l’enfant à naître apportent des résultats divergents. Des
facteurs confondants comme l’obésité maternelle ou une susceptibilité accrue à
l’insulinorésistance, qui favorisent à la fois le diabète gestationnel et le risque
d’obésité familiale, pourraient expliquer les relations positives retrouvées. Le dia-
bète gestationnel ne serait alors qu’un marqueur de la prédisposition familiale à
l’obésité et non un facteur causal. Il existe toutefois des preuves expérimentales chez
l’animal montrant que l’hyperinsulinémie fœtale induite par l’hyperglycémie mater-
nelle peut altérer l’expression des neurotransmetteurs, et donc probablement dété-
riorer l’élaboration des systèmes de régulation du poids. On ne peut donc totalement
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exclure l’induction par le diabète gestationnel d’un dysfonctionnement constitution-
nel des systèmes de régulation du poids qui entraînerait, plusieurs années après, une
obésité chez l’enfant. Cependant, si cette relation existe, son effet semble relative-
ment modeste. Toutes les méta-analyses montrent que l’éducation nutritionnelle à
l’école est inefficace pour prévenir l’obésité de l’enfant. Ces résultats ne nous
surprennent nullement. Indépendamment de cette inefficacité, il est insensé d’ima-
giner éduquer les parents à travers leurs enfants comme le suggèrent certains.

M. François DUBOIS

Y-a-t-il des obésités résistant à une famine ? Une de mes patientes obèse, m’avait
répondu qu’ayant passé deux ans en camp de concentration, elle était restée relative-
ment obèse, tout en étant au même régime que les autres détenues.

La restriction énergétique chez l’obèse entraîne une réduction adaptative de la
dépense énergétique de repos qui s’oppose à la perte de poids. Un sujet obèse qui
réduit faiblement ses ingesta peut ainsi ne pas maigrir. En revanche, lorsque la dette
énergétique est importante, les systèmes de compensation sont insuffisants pour
maintenir le poids en l’état. De ce fait, la déclaration de votre patiente défie les lois
de la thermodynamique.

M. Paul VERT

Dans la pratique pédiatrique courante il arrive d’observer des obésités de jeunes filles
prépubères qui régressent totalement passé l’âge de la puberté. Quelles sont les
influences hormonales possibles ?

Nous constatons effectivement quelques régressions de surcharges pondérales après
la puberté. Il est cependant difficile de savoir s’il s’agit d’une évolution naturelle,
probablement en partie génétiquement déterminée, ou si cet amaigrissement est lié à
une restriction énergétique volontaire chez une adolescente enfin motivée à maigrir.

M. Pierre DELAVEAU

En France la consommation de sucre (saccharose) passe de 2,7 kg per capita et par an
en 1840, à 33,5 kg en 1985. L’accès à l’alimentation sucrée est très large dans les pays
industrialisés. La question du « goût sucré » est-elle examinée avec soin chez les
enfants, les adolescents, les adultes, en supposant l’intervention de la dopamine ?

La consommation de sucre a beaucoup crû en France au cours des dernières
décennies, parallèlement à l’augmentation de la prévalence de l’obésité. La relation
de cause à effet est avancée par certains, mais aucun élément objectif ne permet de
l’étayer. L’expansion de l’environnement obésogène (abondance et accessibilité à la
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nourriture, diminution de l’activité physique) a permis le « recrutement » des
enfants génétiquement prédisposés et explique en partie l’accroissement de la
prévalence de l’obésité infantile. L’augmentation de la consommation de sucre fait
partie de cet environnement obésogène, mais il serait trop restrictif de se limiter à
elle. Il a en revanche bien été démontré que la préférence gustative pour la saveur
sucrée et la consommation de glucides n’étaient pas associées à un risque ultérieur
d’obésité chez l’enfant, comme chez l’adulte.

M. Roger HENRION

Les « sumos » sont-ils des enfants obèses ?

Seuls les individus ayant une propension naturelle à prendre du poids de manière
excessive sont susceptibles d’accumuler suffisamment de graisse pour être compati-
bles avec les canons exigés par cette discipline. Un sujet que la nature n’a pas doté
d’une telle prédisposition génétique ne pourra donc pas devenir sumo. Le dernier
livre d’Eric-Emmanuel Schmitt intitulé « Le sumo qui ne pouvait pas grossir »
illustre parfaitement ces propos.

M. Jacques BATTIN

Que faut-il penser de l’augmentation de la leptine dans le lait des femmes obèses, ce qui
entraînerait un effet satietogène et une diminution du poids de l’enfant par rapport aux
courbes prévisionnelles ? Cet effet épigénétique est-il à prendre en considération ?

Le lait maternel contient effectivement de la leptine, mais on ignore sa fonction. En
effet, elle va être ingérée par le nourrisson mais il est peu probable qu’elle passe
intacte la barrière intestinale pour parvenir à exercer un effet hypothalamique.
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Nouveaux regards sur les déterminants de l’obésité
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RÉSUMÉ

L’obésité implique un déséquilibre de la balance énergétique, un excès d’apports ou un
défaut de dépense favorisé par une prédisposition biologique génétique ou autre. Les progrès
de la recherche sur le tissu adipeux soulignent qu’indépendamment du déséquilibre énergé-
tique, des anomalies de capacité de stockage du tissu adipeux pourraient constituer un
facteur physiopathologique de premier ordre. De plus des anomalies de composition cellu-
laire et de structure du tissu adipeux (inflammation et fibrose) peuvent conduire à une
pathologie d’organe ayant un certain degré d’irréversibilité rendant compte du caractère
chronique de la maladie. Cette pathologie d’organe peut avoir des conséquences systémiques
ou locales. Le rôle de l’intestin est une autre voie de recherche prometteuse.

SUMMARY

Central to obesity is an energy imbalance due to increased calorie intake and/or decreased
energy expenditure, as well as a genetic or non genetic biological predisposition. New
advances in obesity research point to a role of primary changes in fat storage capacity.
Modifications of the cellular composition and structure of adipose tissue, characterized by
inflammation and fibrosis, can lead to an ‘‘ organ disease ’’ that is partially irreversible, thus
explaining long-term treatment resistance. This organ disease may lead to local and
systemic disorders. A possible role of the gut flora is one especially interesting line of
research.

L’obésité est liée à des facteurs biologiques, comportementaux et environnemen-
taux. Il est admis qu’un déséquilibre entre les apports et les dépenses énergétique est
une étape incontournable de la constitution d’une inflation des réserves énergétiques
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stockées sous forme de triglycérides dans le tissu adipeux [1, 2]. Néanmoins plus les
connaissances biologiques, épidémiologiques, comportementales progressent, plus
sont remis en cause les schémas simplistes qui feraient de l’obésité la seule consé-
quence de la gloutonnerie ou de l’inactivité sur un terrain biologique, génétique
prédisposé ou autre [3-7]. Les concepts physiopathologiques se complexifient et
s’ouvrent vers la notion da pathologie d’organe à retentissement systémique. Les
altérations du tissu adipeux primaires ou secondaires contribuent à l’aggravation
progressive de la maladie, c’est-à-dire au passage à la chronicité et à la survenue de
complications. Il faut donc distinguer les facteurs d’initiation, de maintien, d’aggra-
vation et de résistance. Dans cet article nous envisagerons certaines des nouvelles
hypothèses physiopathologiques récemment soulevées, considérant comme acquis
la notion de prédisposition génétique et d’origines comportementale et environne-
mentale de la maladie. Il ne s’agit pas d’analyser de manière exhaustive les nouvelles
pistes de réflexion mais de centrer notre intérêt sur les arguments en faveur du rôle
potentiel d’une anomalie primitive du stockage.

Altération du bilan d’énergie ou altération des capacités de stockage

L’obésité se définit par une inflation de la masse grasse entraînant des inconvénients
pour la santé. Elle traduit l’incapacité du système réglant les réserves énergétiques à
faire face à une pression biologique, comportementale ou environnementale [7]. En
effet, la composition corporelle d’un individu reste dans la majorité des cas d’une
remarquable stabilité en tout cas à court et moyen termes en dehors de fluctuations
mineures. On parle de « régulation pondérale », de pondérostat, concept qui méri-
terait une définition plus précise car il faudrait plutôt parler de régulation des
compartiments corporels, incluant les réserves énergétiques et hydriques, ainsi que
la masse maigre. Mais la majorité des réserves étant sous forme de tissu adipeux, il
est généralement considéré que l’inflation de la masse grasse traduit un déséquilibre
de la balance énergétique.

On doit à Sorensen une mise au point remarquable sur les conditions d’une inflation
des réserves énergétiques [2]. En situation de stabilité pondérale, les apports énergé-
tiques (EE : entrées d’énergie) s’équilibrent avec les dépenses (DE : dépense énergé-
tique), soit EE=DE. Si les réserves augmentent, c’est que EE>DE en sachant que le
stockage nécessite lui-même de l’énergie (EC énergie de conversion de l’excès
d’apport en masse grasse) de sorte que l’équation de l’énergie stockée est :
dES/dt = EE- (DE+EC). La DE est égale au métabolisme de repos (DER dépense
énergétique de repos) et d’un coefficient prenant en compte l’activité physique (CAP)
la contribution de l’activité à la dépense énergétique. Il faudrait également ajouter la
dépense liée au métabolisme et à la thermorégulation. Donc DE = DER × CAP. Mais
il faut prendre en compte un autre élément clé : toute augmentation de la masse
grasse s’accompagne d’une augmentation simultanée de masse maigre (c’est-à-
dire de l’eau, du muscle et différents composants corporels). Or la DER dépend
pour une large part de la masse maigre : ainsi plus un individu grossit plus sa dépense
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énergétique augmente. Si l’on suit un exemple proposé par Sorensen, un individu de
80 kg avec une DER de 7,8 MJ/j et un CAP de 1,5, en augmentant sa prise
alimentaire de 1 MJ par jour pendant deux ans prendrait dix kg. Si toute cette prise
de poids était faite de lipides, elle « coûterait » 300 MJ et 235 MJ si l’on considère
que la prise de poids inclut 25 % de masse maigre. Donc ce qui est stocké est
inférieur à ce qui a été consommé en excès. Il est en réalité difficile de définir
exactement le coût d’une augmentation de poids car la part du « gras » et du
« maigre » dans la prise de poids est variable selon les individus [2]. Il est également
difficile d’évaluer avec précision les modifications d’apports alimentaires et de
dépenses énergétiques. Une estimation à partir des stocks accumulés conduit à une
estimation d’une dérive inférieure à 1 % pour permettre cette prise de poids. Ces
niveaux interdisent tout espoir d’une analyse fine du bilan. Il faut admettre que nous
ne sommes pas en mesure faute d’outils précis de savoir ce qui contribue en termes
comportementaux à déséquilibrer la dépense énergétique pour favoriser l’obésité
chez un individu donné, augmentation des apports ou diminution des dépenses.
Nous ne le savons d’autant moins que la recherche clinique porte rarement sur les
événements initiaux de la prise de poids : les sujets sont généralement étudiés au
stade de surpoids ou d’obésité donc à un stade avancé du processus.

Si un déséquilibre de la balance énergétique pouvait être documenté, cela n’impli-
querait pas que ce phénomène soit premier. En effet, s’il est juste d’affirmer que ce
déséquilibre peut être une des explications causales, on peut en avancer une autre :
l’anomalie primaire peut être une modification des capacités de stockage. Autre-
ment le phénomène initial pourrait être une augmentation des capacités de stockage
par augmentation du nombre de cellules ou de leurs capacités de lipogenèse ou d’un
déficit de lipolyse ou de l’association de ces différents facteurs. Les facteurs compor-
tementaux pourraient intervenir dans un deuxième temps comme facteurs aggra-
vants ou secondaires (adaptatifs ?) à la capacité accrue de stockage

Nous sommes donc devant une question actuellement inextricable : quel est le
primum movens de l’obésité : est-ce une anomalie de la balance énergétique ou une
anomalie des capacités de stockage, ou les deux. Quel que soit le mécanisme
primaire, on ne peut que constater l’incapacité du système réglant les réserves
adipeuses à contrebalancer la perturbation initiale. Une autre question est donc de
savoir pourquoi le système de régulation est secondairement déficient. Nous limite-
rons la présentation aux données récente indiquant le rôle premier de l’augmenta-
tion des capacités de stockage dans certains modèles d’obésité.

Modèles suggérant une anomalie primitive des capacités de stockage

Le tissu adipeux blanc est composé d’une variété de cellules : des adipocytes
matures, des précurseurs adipocytaires, des cellules endothéliales, des macrophages,
des vaisseaux et des nerfs, des lymphatiques, du tissu de soutien. Le tissu adipeux est
un organe endocrine et paracrine d’une remarquable plasticité [8]. L’augmentation
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de la masse grasse résulte d’une augmentation de la taille des adipocytes par
accumulation de triglycérides (hypertrophie). Au-delà d’une certaine taille, la cellule
adipeuse ne grossit plus, l’augmentation des capacités de stockage nécessite une
augmentation du nombre de cellules (hyperplasie). L’adipogenèse implique un
processus de prolifération des cellules souches et leur différenciation. Une fois
différenciées, les cellules ne retournent pas au stade de précurseurs. Elles restent
disponibles pour stocker. La physiologie des réserves énergétique ne se limite pas à
la question d’une balance entre entrées et sorties mais doit tenir compte des
capacités cellulaires de stockage [2].

Différents modèles expérimentaux animaux indiquent que des facteurs endogènes
ou exogènes peuvent provoquer des augmentations premières de capacité de stoc-
kage par recrutement de précurseurs d’adipocytes, différenciation et transformation
en adipocyte matures, ou en modifiant les capacités de lipogenèse ou de lipolyse.
Nous citerons trois études de la littérature particulièrement illustratives.

La première porte sur un modèle de stress par contrainte associé à un régime hyper
gras et sucré chez l’animal [9, 10]. Il a été montré expérimentalement chez la souris
que le stress majore l’effet d’un régime obésogène par des effets périphériques
au niveau du tissu adipeux, médiés par le neuropeptide Y. Des facteurs de stress
comme le froid ou l’agression entraînent la libération de NPY par les terminaisons
nerveuses sympathiques avec pour conséquence une augmentation des NPY2R
dans le tissu adipeux abdominal, de manière glucocorticoides- dépendante. Ceci
aboutit à une croissance du tissu adipeux abdominal. La libération de NPY stimule
l’angiogenèse adipeuse, l’infiltration macrophagique, et la prolifération de nou-
veaux adipocytes, entraînant une adiposité abdominale et un syndrome métabo-
lique.

Une seconde série d’étude concerne des modèles utilisant des virus [11-13]. Dans les
modèles animaux quatre virus ont été impliqués dans le développement de l’obésité
dont les adenovirus. On sait que les préadipocytes ont la capacité de phagocytose.
L’injection d’adenovirus entraîne une différenciation des préadipocytes, augmente
le nombre d’adipocytes. Utilisant des cultures de cellules stromales de tissu adipeux
humain, le groupe de Dhurandhar a montré que l’Ad-36 entraînait l’engagement, la
différenciation, et l’accumulation de lipides de manière dose dépendante.

Enfin, ouvrant un champ nouveau dans la recherche sur les déterminants environ-
nementaux des obésités, les études sur les modificateurs endocriniens et les polluants
suggèrent fortement que des substances exogènes, comme certains composés des
plastifiants pourraient induire des différenciations adipocytaires. Les phtalates des
plastiques peuvent agir direcetement sur les PPAR gamma et modifier le tissu
adipeux dans les conditions expérimentales. Le monoethyl-hexyl-phatalte active
directement PPAR gamma comme la rosiglitazone et induit une activation sélective
des gènes cibles de PPAR gamma [14].

Ces études parmi d’autres sont autant d’indications qu’une augmentation primitive
des capacités de stockage peuvent être le primum movens d’une augmentation de la
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masse grasse, le comportement alimentaire se modifiant secondairement « au ser-
vice » de cette capacité de stockage accru.

Une pathologie d’organe

Au cours des dernières années, une série de travaux ont décrit les anomalies
histopathologiques du tissu adipeux au cours de l’obésité. Le groupe de S. Cinti en
Italie et de K. Clément en France ont mis en évidence le processus inflammatoire et
de fibrose qui caractérise l’évolution de l’obésité [15, 16]. L’inflation de la masse
grasse ne s’associe pas seulement à une augmentation du nombre et/ou de la taille
des cellules adipeuses mais d’un profond remaniement de sa structure. Une des
caractéristiques histologiques principales est l’infiltration du tissu adipeux par des
macrophages dont l’origine parait médullaire. Cette infiltration s’observe en parti-
culier autour des adipocytes de type nécrotiques. Ces macrophages se disposent en
couronne autour des adipocytes. Lors de la perte de poids cette infiltration régresse.
Le tissu adipeux pourrait également être infiltré par d’autres cellules (lymphocytes T
proinflammatoires). Des cellules lymphoïdes ont également été mises en évidence.
Cette infiltration macrophagique est particulièrement abondante dans certains sites
(tissu adipeux omental) ; les cellules CD68+ (macrophages activés et lymphocytes)
sont plus abondantes dans les dépôts profonds. D. Lacasa a montré que les facteurs
sécrétés par les macrophages altèrent la différentiation adipocytaire et induisent une
inflammation. De plus cette inflammation est associée à un processus de fibrose avec
des dépôts de fibronectine, de collagéne I [17].

C’est ainsi que se constitue progressivement une pathologie d’organe dont la
réversibilité au cours de la perte de poids n’est que partielle. Ces données fournissent
une explication, ou au moins une base biologique, à la résistance à la perte de poids.

Effets locaux et systémiques de l’altération du tissu adipeux

La production ou la sécrétion de facteurs de l’inflammation et d’autres substances
biologiques (hormones, toxiques, polluants) paraît impliquée dans les complica-
tions de l’obésité : l’obésité devient au fil du temps une maladie systémique. A titre
d’exemple la production d’estrogènes conduit au risque accru de cancers de l’endo-
mètre, la production de cytokines contribue au développement de pathologies
articulaires ou de l’asthme. On sait que l’obésité, l’insulino résistance et le diabète
sont liés à une situation d’inflammation chronique [17-21].

Une des nouveautés les plus intrigantes dans la physiopathologie de l’obésité est la
mise en évidence d’effets locaux des productions adipocytaires. L’exemple récem-
ment documenté concerne le tissu adipeux viscéral et le tissu adipeux péricardique.
On sait que la distribution régionale du tissu adipeux est un déterminant majeur de
ses conséquences métaboliques. L’abondance du tissu viscéral est associée au risque
de diabète et de maladies cardiovasculaire, d’où la notion d’obésité abdominale. Les
travaux de l’équipe de K. Clément associée à celle de P. Bedossa ont mis en évidence
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des relations entre atteinte hépatique et degré d’inflammation du tissu adipeux
viscéral [21].

Des travaux plus récents indiquent que le tissu adipeux péricardiaque peut contri-
buer mécaniquement mais aussi biologiquement à des anomalies coronaires indé-
pendamment d’autres facteurs de risque dont l’adiposité abdominale. Ceci a été
confirmé par imagerie par le groupe de Greif mettant en évidence une association
entre l’importance de cette graisse péricardiaque et le nombre de plaques d’athéro-
sclérose. Une masse graisseuse péricardiale supérieure à 300 cm3 multiplie par
quatre le risque d’athérosclérose coronaire. Il semble que le tissu adipeux épicardi-
que comme le tissu adipeux paracardiaque sont associés à l’athérosclérose coro-
naire. L’hypothèse est que la graisse péricardique libère localement des substances
(cytokines) inflammatoires et des acides gras pouvant jouer un rôle dans les altéra-
tions des coronaires. On sait que ce tissu adipeux péricardique est plus inflamma-
toire chez les sujets obèses que chez les non obèses [23-25].

Tube digestif et tissu adipeux

Longtemps ignoré, le rôle du tube digestif dans l’obésité est actuellement au premier
plan [26-28]. Deux hypothèses sont particulièrement intéressantes. La première
concerne le rôle des signaux digestifs autres qu’hormonaux, dans le contrôle de la
prise alimentaire.

Une des pistes les plus intéressantes concerne le rôle de la néoglucogenèse intesti-
nale, identifiée pour la première fois par l’équipe de G. Mitieux à Lyon qui paraît
jouer un rôle déterminant non seulement dans la prise alimentaire mais dans les
anomalies métaboliques de l’obésité. En effet la production intestinale de glucose
via sa détection au niveau portal est capable de générer un signal de contrôle de la
prise alimentaire favorisant le rassasiement. De plus la néoglucogenèse intestinale
pourrait influencer favorablement la sensibilité à l’insuline. F. Andreelli a montré
que cette neoglucogenèse intestinale pouvait intervenir dans les effets de la chirurgie
de l’obésité [29].

L’autre domaine d’intérêt est représenté par la flore digestive [30]. On sait que le
microbiote intestinal possède différentes fonctions, dont des actions favorisant la
digestion mais également des effets métaboliques et immuns. Si l’on restaure la flore
intestinale d’une souris germ free, on note une reprise de poids, une obésité et une
insulino résistance indiquant que la flore joue un rôle crucial dans le métabolisme
énergétique. L’association de bacteroides thetaiotamicron et de methanobrevibacter
smithii augmente l’activité métabolique de souris germ free. Ce qui est intéressant
c’est que la prise de poids n’est pas liée à une augmentation des apports mais à une
meilleure efficacité métabolique. Les variations pondérales induites par le régime
entraînent des modifications de la flore ; la colonisation de la flore par celle d’un
animal obèse entraîne chez l’animal non obèse une prise de poids. Plusieurs voies
métaboliques peuvent expliquer l’effet de la flore intestinale sur le bilan d’énergie : le
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microbiote contient une multitude d’enzymes de fermentation pouvant augmenter
la digestion des glucides complexes ; le microbiote supprime l’expression épithéliale
du Fiaf (fasting-induced adipocyte factor) qui est un inhibiteur circulant de la
lipoproteine lipase, enzyme impliquée dans le stockage des triglycérides ; la produc-
tion d’acides gras volatils a des effets métaboliques documentés ; l’absence de
microbiote chez des souris germ free est associée à une augmentation de l’AMPK
dans le foie et le muscle. Chez l’homme, l’obésité est associée à une augmentation du
ratio firmicutes/bacteroidetes et ce ratio diminue avec la perte de poids. Ceci pourrait
suggérer de nouvelles voies d’actions thérapeutiques. Mais cela pose également la
question du rôle de facteurs d’environnement ou alimentaires, voire pharmacologi-
ques, dans le développement de l’obésité. On sait que les antibiotiques sont utilisés
en élevage pour induire une prise de poids. Certains lactobacillus peuvent promou-
voir une prise de poids expérimentalement selon les études de l’équipe de D. Raoult
[31-35].

Ces exemples illustrent comment le tissu adipeux peut être affecté directement ou
par l’intermédiaire du système nerveux, par l’état des organes périphériques indé-
pendamment des questions de la balance énergétique.

Conséquences de l’état d’inflammation chronique

L’inflammation systémique à laquelle contribue à la fois le tissu adipeux mais
également l’abondance calorique dans l’obésité a des conséquences multiples
[36]. Elle est impliquée dans le développement de l’insulino résistance comme le
suggère la relation entre des taux élevés de bio marqueurs d’inflammation comme
la CRP, le TNF et l’IL6 et le degré d’insulino résistance. L’expression du TNF dans
le tissu adipeux est augmentée chez le sujet obèse et diminue après perte de poids.
L’inflammation pourrait également expliquer la perte progressive de la sensibilité
de l’hypothalamus aux signaux émis par le tissu adipeux, tels que la leptine, pour
renseigner le système nerveux central sur l’état des réserves énergétique [20, 37-
39].

CONCLUSION

Cette brève analyse, qui ne se veut en aucun cas exhaustive, de nouvelles hypothèses
physiopathologiques de l’obésité, il ressort que l’approche classique qui fait du
déséquilibre de la balance énergétique le primum movens de l’obésité, ne peut plus
être la seule hypothèse physiopathologique. Il faut désormais développer la recher-
che clinique pour identifier chez l’homme les facteurs qui pourraient conduire à une
augmentation première des capacités de stockage, comme élément essentiel de la
constitution de l’obésité.
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DISCUSSION

M. René MORNEX

La notion d’un effet hyperplasique direct du stress sur les cellules adipeuses est attractive. La
notion de pronostic différent entre obésité hyperplasique-résistante-versus obésité hypertro-
phique plus accessible au régime est-elle encore acceptée ? D’autre part, après une poussée
hyperplasique post-stress a-t-on vérifié anatomiquement la régression de celle-ci ?

La distinction entre les obésités hypertrophique et hyperplasique qui est une notion
classique est de nouveau d’actualité et l’objet de travaux de recherche importants tels que
ceux que j’ai présenté dans cet exposé, en particulier l’effet des stimuli neurogènes, des
polluants, des hormones et éventuellement des virus. Tout ceci reste pour l’instant au
stade des hypothèses mais c’est une dimension importante de la recherche. Dans l’expé-
rience sur le stress, la réversibilité n’a pas été étudiée

M. Claude JAFFIOL

Quelle est la place du rapport Omega3/Omega6 dans la genèse de l’obésité ? Quelle est
l’importance du tissu adipeux brun dans la dysrégulation du métabolisme énergétique ?

Cette question, soulevée en particulier par l’équipe de recherche de Gérard Ailhaud, est
cruciale et soulève la question de l’importance de la qualité et non plus de la quantité des
graisses alimentaires dans le développement de l’obésité. On sait que plusieurs équipes
ont fourni des arguments en faveur d’un effet « antiobésité » de oméga3 et au contraire
d’un effet aggravant d’une diminution du rapport omega3/omega6. Des données in vitro
soutiennent cette hypothèse en montrant l’effet des oméga3 sur les pré-adipocytes, la
lipogenèse. Les données in vivo dans des essais cliniques convaincants sont attendues
avec intérêt car les avis divergent sur la pertinence de l’hypothèse. C’est certainement une
question essentielle pour la qualité de l’allaitement. Quant au rôle de l’activité du tissu
adipeux brun dans l’obésité humaine, elle connaît depuis peu de temps un regain d’in-
térêt depuis la publication récente dans le New England Journal of Medicine d’un
article affirmant que des régions de tissu adipeux brun fonctionnellement active sont
identifiées par 18F-FDG PET-CT chez l’homme adulte, une notion qui restait très
discutée... et le reste. La quantité de tissu adipeux brun serait inversement corrélée à
l’adiposité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1259-1269, séance du 9 juin 2009

1268



M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez insisté sur le mécanisme inflammatoire, adipeux et plus généralisé, par exemple
nerveux, de l’obésité. Existe-t-il des arguments d’ordre épidémiologique pour confirmer
l’action des traitements inflammatoires, notamment non stéroïdiens, chez l’homme ?

Non cette question n’a jamais été abordée à ma connaissance, ni sur le plan fondamental
ni sur le plan de la recherche clinique ou épidémiologique

M. Raymond ARDAILLOU

Les ligands physiologiques du PPAR alpha jouent-ils un rôle dans le développement de
l’obésité ?LesantagonistesduPPARalphapeuvent-ils constituerun traitementde l’obésité ?

Oui des antagonistes PPAR gamma : RXR sont étudiés expérimentalement. Ils montrent
des activités biologiques allant dans le sens d’actions anti-obésité. Un polymorphisme
PPAR gamma a été associé dans certaines études chez l’homme à une résistance à la prise
de poids, mais pour l’instant il n’y a pas de possibilité d’utilisation clinique de cet effet.
Par ailleurs, comme vous le soulignez il existe une recherche importante sur les effets de
ligands nutritionnels de PPAR alpha et un intérêt particulier pour le rôle joué par PPAR
alpha au niveau du métabolisme intestinal.
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Syndrome métabolique : que peut la nutrition contre
les organes ‘‘abuseurs et complices’’?
Mots-clés : Obésité.Diabète de type 2.Développement fœtal.Epigénétique.Mala-
dies cardiovasculaires. Lipides. Lipoprotéines. Intestins. Foie

The metabolic syndrome : can nutrition influence rebellious
organs ?
Key-words (Index medicus) : Obesity. Diabetes mellitus, type 2. Fetal develop-
ment. Epigenesis, genetic. Cardiovascular diseases. Lipids. Lipoproteins. Intesti-
nes. Liver
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RÉSUMÉ

Une constellation de signes cliniques et de perturbations biochimiques constitue le syndrome
de résistance à l’insuline, associée étroitement à l’obésité et aux maladies cardiovasculaires
(MCV). On y retrouve entre autres l’hyperinsulinémie, l’hypertension, des anomalies du
métabolisme glucidique, des perturbations de la fibrinolyse et de la coagulation, la stéatose
hépatique non alcoolique et une dyslipidémie caractérisée par une élévation des taux de
triglycérides, une diminution du cholestérol porté par les lipoprotéines de haute densité et un
nombre accru de particules de lipoprotéines de faible densité petites et denses. En particulier,
les données patho-physiologiques mettent en cause le rôle direct de l’hyperlipidémie post-
prandiale dans la formation des plaques d’athérome. L’alimentation peut avoir une influence
importante sur le développement de l’obésité, du diabète de type 2 et des MCV, en
interaction avec les facteurs génétiques. Dans cette revue, nous présentons le potentiel des
acides gras oméga-3 : à corriger les désordres lipidiques postprandiaux (en réduisant la
sécrétion des chylomicrons et en altérant l’expression des gènes impliqués dans le métabo-
lisme intestinal des lipides) ; à mieux contrôler le foie dans son métabolisme lipidique et à
diminuer le risque/l’incidence de contracter la stéatose hépatique non alcoolique ; et à
favoriser l’environnement fœtal et le terrain génétique, ce qui préviendrait la pathologie
vasculaire plus tard dans la vie.
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SUMMARY

Insulin resistance, which is closely tied to obesity and cardiovascular disease (CVD), leads
to a wide range of clinical and biochemical disorders, including hyperinsulinemia, hyperten-
sion, abnormal carbohydrate metabolism, blood coagulation and fibrinolysis, non alcoholic
hepatic steatosis and dyslipidemia, the latter being characterized by high triglyceride levels,
low high-density lipoprotein cholesterol levels, and an increased number of small dense
particles of low-density lipoprotein. Pathophysiological stuidies underscore the direct role
of postprandial hyperlipidemia in the formation of atheroma plaque. Diet, interacting with
genetic factors, may also have a significant influence on the development of obesity, type 2
diabetes and CVD. In this review, we examine the potential of omega-3 fatty acids : to
correct postprandial lipid disorders (by reducing chylomicron secretion and altering the
expression of genes involved in intestinal lipid metabolism) ; to control hepatic lipid
metabolism and to reduce the risk of non alcoholic hepatic steatosis ; and to provide a
genetic substrate and environment during fetal development that will help prevent vascular
disorders later in life.

INTRODUCTION

Des avancées scientifiques remarquables ont souligné les répercussions cliniques de
l’obésité qui est fréquemment accompagnée de résistance à l’insuline, de diabète de
type 2 (DT2), d’hypertension artérielle et de maladies cardiovasculaires (MCV) [1,
2]. Cliniciens et chercheurs ont dévoilé plusieurs sentiers aberrants menant à ces
multiples désordres, identifié l’implication de certains gènes, trouvé des avenues
thérapeutiques fort prometteuses et même établi des recommandations. Cependant,
il semble que l’obésité est de nature complexe non seulement à cause de ses multiples
variables biologiques et génétiques, mais également en vue de sa relation étroite avec
des caractéristiques socio-économiques, comportementales/psychologiques et cul-
turelles [3].

En fait, il est parfois important de remonter à la période périnatale pour compren-
dre la causalité de l’obésité et du syndrome métabolique. Selon l’hypothèse de
Barker, un environnement intra-utérin délétère pourrait avoir des conséquences
vasculaires et métaboliques affectant la santé de l’individu à l’âge adulte [4-6]. Dans
ces conditions, le fœtus s’adapterait à la restriction des apports nutritionnels pour sa
survie en développant une insulino-résistance. Ainsi en devenant moins sensible à
l’insuline, il peut faire face aux carences nutritionnelles, à la malnutrition ou aux
anomalies de la circulation fœto-placentaire et ralentir sa croissance qui exige
normalement de lourdes dépenses énergétiques. Des modifications permanentes au
niveau de plusieurs gènes vont alors entraîner des altérations fonctionnelles persis-
tantes qui favoriseraient le développement ultérieur d’anomalies. Donc une pro-
grammation au cours de la vie fœtale peut accroître la vulnérabilité aux conditions
environnementales plus tard dans la vie et prédisposer l’organisme à développer des
affections chroniques.
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Dans des situations d’obésité, le foie peut être le siège de surcharges lipidiques.
D’une simple accumulation de graisses, le foie peut évoluer vers une stéatohépatite
non alcoolique pouvant être accompagnée d’inflammation, fibrose, cirrhose et
même de carcinome hépatocellulaire [7]. Actuellement, on craint que la stéatohépa-
tite devienne la première cause d’hépatopathies chroniques avec la pandémie d’obé-
sité et du syndrome métabolique.

Dans cette revue, nous mettons en évidence tout d’abord la relation entre le
syndrome métabolique et la perte de l’homéostasie lipidique au niveau de l’intestin
et du foie tout en soulignant la contribution de ces organes à l’hyperlipidémie et aux
maladies cardiovasculaires. D’autre part, nous rapportons l’effet bénéfique des
acides gras oméga-3 sur ces dérangements, incluant la stéatohépatite, et leur rôle
régulatoire dans la programmation épigénétique au cours du développement fœto-
placentaire tout en mettant l’emphase sur les effets trans-générationnels.

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE

Études chez l’animal

Dans nos travaux, le « rat du désert » Psammomys obesus a été employé pour
examiner les objectifs mentionnés précédemment. Le Psammomys obesus vit dans
les régions désertiques de l’Afrique du Nord et de la Méditerranée orientale. Il a
comme caractéristique première une prédisposition au DT2, mais en captivité, il
affiche tous les signes du syndrome métabolique et développe séquentiellement
l’obésité, l’insulinorésistance et le DT2 [8]. Dans ces conditions, les concentrations
plasmatiques de triglycérides et de cholestérol total sont très élevées et associées à
une augmentation des lipoprotéines de très faible (VLDL) et de faible (LDL)
densité. Par ailleurs, le foie regorge de lipides (triglycérides et cholestérol), ce qui
dénote une franche stéatose. Finalement, des anomalies sont observées au niveau de
l’agrégation plaquettaire et de la fonction vasculaire [9, 10]. L’ensemble de nos
données valident le Psammomys obesus comme un modèle animal remarquable
pour étudier le syndrome métabolique, la stéatohépatite et les désordres cardiovas-
culaires.

Études chez l’humain

Dans nos essais cliniques, nous avons évalué le rôle de l’intestin dans les désordres
dyslipidémiques chez les sujets résistants à l’insuline.

INTESTIN ET PRODUCTION DES LIPIDES/LIPOPROTÉINES

Nous avons exploré les événements intracellulaires qui gouvernent les processus de
transport des lipides et l’assemblage des lipoprotéines riches en triglycérides (chylo-
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microns), véhicules des graisses alimentaires dans l’intestin grêle du Psammomys
obesus. En utilisant des traceurs radioactifs, nous avons pu démontrer une plus
grande efficacité intestinale à partir d’animaux insulinorésistants et diabétiques à
produire les lipides et l’apolipoprotéine (apo) B-48, et à les assembler sous forme de
chylomicrons [11]. Plusieurs des mécanismes sous-jacents ont été mis en évidence,
révélant ainsi l’apport de l’intestin aux désordres postprandiaux, à l’hyperlipidémie
et à l’athérosclérose [11].

Chez l’humain insulinorésistant, nos récents travaux démontrent une tendance bien
semblable à celle des Psammomys obesus, confirmant une récente étude [12]. En
outre, les taux exagérés de l’apo B-48 et des lipoprotéines intestinales étaient
accompagnés par des marqueurs d’inflammation (protéine C réactive, interleukines
pro-inflammatoires et facteurs chimiotactiques) responsables du recrutement des
monocytes et lymphocytes T circulants au sous-endothélium vasculaire. Ces obser-
vations renforcent notre hypothèse voulant que l’intestin contribue substantielle-
ment aux altérations lipidiques postprandiales, aux événements inflammatoires et à
la genèse de l’athérome.

FOIE ET PRODUCTION DES LIPIDES/LIPOPROTÉINES

Des lipides en grandes quantités sont synthétisés par le foie des animaux Psammo-
mys obesus insulinorésistants et diabétiques et secrétés dans la circulation sous
forme de lipoprotéines. Ce sont les acides gras mobilisés par le tissu adipeux qui sont
estérifiés par le foie et servent comme précurseurs des VLDL [13]. Le manque de
sensibilité à l’insuline déclenche plusieurs mécanismes concomitants responsables
de l’intense sécrétion des VLDL hépatiques, ce qui explique partiellement l’hyper-
triglycéridémie et les risques cardiovasculaires. Parmi ces mécanismes, on retrouve
la libération massive des acides gras par le tissu adipeux, la lipogenèse accrue, la
disponibilité illimitée de l’apo B-100 et l’activité augmentée des enzymes contrôlant
la synthèse des triglycérides et des phospholipides [13].

OMÉGA-3 ET PRODUCTION DES LIPIDES/LIPOPROTÉINES PAR
L’INTESTIN

Plusieurs études d’intervention ont prouvé l’efficacité de la nutrition dans la pré-
vention des complications diabétiques et des MCV. Pour la première fois, nous avons
testé l’impact des acides gras oméga-3 sur la synthèse des lipides, la biogenèse de
l’apo B-48 et la production des chylomicrons par l’intestin grêle. Deux types de diète
riches en acides gras saturés ou en oméga-3 ont été administrés au Psammomys
obesus, un modèle animal qui développe, à l’image de l’humain, l’obésité, l’insuli-
norésistance et le DT2 lorsqu’il est exposé à une abondance nutritionnelle. Ce type
d’expériences nous a amenés à conclure quant à l’influence bénéfique des oméga-3.
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ces acides gras polyinsaturés ont amélioré le poids corporel, l’hyperglycémie, l’hype-
rinsulinémie et l’hypertriglycéridémie des animaux avec syndrome métabolique [14].
Par la suite, l’apport en oméga-3 a réduit la lipogenèse, l’estérification des lipides et
la synthèse de novo de l’apo B-48, réduisant partiellement la surproduction des
chylomicrons par l’intestin des animaux avec insulinorésistance et DT2 [14]. En
enrichissant la nutrition avec les oméga-3, il est donc possible de freiner le transport
des graisses par l’intestin et de modérer sa contribution aux lipides postprandiaux et
à l’hyperlipidémie diabétique.

OMÉGA-3, PROGRAMMATION FŒTALE ET STÉATOHÉPATITE

Comme nous l’avons mentionné, la stéatose hépatique non alcoolique représente la
forme inflammatoire de la stéatose et peut évoluer vers la fibrose ou la cirrhose. Sa
physiopathologie et son évolution vers la cirrhose demeurent encore incompris.
Cependant, de nombreuses études scientifiques suggèrent que le syndrome métabo-
lique joue un rôle crucial dans son développement. En se basant sur l’hypothèse
selon laquelle la nutrition in utero influencerait le développement de certaines
maladies à l’âge adulte, telles que les anomalies cardiovasculaires, nous avons
exploré si une supplémentation en acides gras omega-3 durant la grossesse peut
atténuer ou prévenir les anomalies métaboliques et l’apparition de la stéatohépatite
à l’âge adulte. Nous avons de nouveau utilisé le Psammomys obesus. Les femelles
gestantes ont reçu une diète composée de lipides saturés provenant du lard ou une
diète isocalorique riche en huile de poisson, puis les analyses ont été effectuées sur
leur progéniture. Nos observations ont pu documenter : une diminution de l’obé-
sité ; une réduction de l’hyperlipidémie, de l’hyperglycémie et de l’insulinorésis-
tance ; une baisse du contenu en lipides du foie ; une inflammation moindre reflétée
par les niveaux de TNFα. ; et une augmentation des niveaux d’adiponectine chez les
animaux ayant reçu une supplémentation en omega-3. D’autres résultats indiquent
un abaissement de l’expression génique de la « fatty acid synthase » et de « l’acetyl
CoA carboxylase », traduisant une atténuation de la lipogenèse hépatique. Nos
résultats suggèrent que la nutrition de la mère avec des omega-3 influence la
programmation fœtale de l’insulinorésistance et du DT2. Nos études ont aussi mis
l’emphase sur les mécanismes intra-utérins induits par les omega-3, favorisant la
protection contre la stéatohépatite et les facteurs de risques cardiovasculaires à l’âge
adulte.

CONCLUSION

Nous avons rapporté la ‘‘complicité’’ de l’intestin et du foie à déverser d’abondantes
quantités de lipides dans la circulation sanguine, coopérant ainsi à la dyslipidémie
diabétique. Des signes précurseurs sont évidents dans les conditions d’obésité et du
syndrome métabolique. Plusieurs des mécanismes sous-jacents ont été dévoilés

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1271-1279, séance du 9 juin 2009

1276



soulignant les aberrations de la machinerie intracellulaire à ces deux organes.
D’autres mécanismes déclencheurs des anomalies mentionnées remontent à l’envi-
ronnement intra-utérin délétère à l’origine des pathologies de l’adulte. En réponse à
un programme épigénétique mis en place, les organes sont façonnés pour aboutir à
des altérations homéostasiques menant à des pathologies cardio-métaboliques plus
tardivement. Nous avons mis les bénéfices-santé à long terme des acides gras
oméga-3 grâce à leurs multiples actions sur l’intestin et le foie, influençant favora-
blement la stéatohépatite.
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DISCUSSION

M. Georges DAVID

Vous avez rendu hommage, à juste titre, aux travaux de D. Barker mettant en évidence le
risque à long terme de survenue d’un syndrome métabolique en cas d’hypotrophie fœtale. Ce
risque n’est-il pas encore augmenté lorsque ces enfants présentent un gain de poids excessif
dans les premières années de la vie ?

De plus en plus d’enquêtes épidémiologiques, d’études cliniques et de travaux expérimen-
taux chez l’animal indiquent que le faible poids de naissance et la rapidité de la croissance
pondérale durant la petite enfance représentent des déterminants solides de l’obésité, du
diabète, de l’hypertension et des affections coronariennes à l’état adulte. C’est surtout la
croissance pondérale lors des six premiers mois de la vie, qui constitue la période la plus
critique pour le développement de ces troubles chez l’adulte. Les conséquences de ces
deux facteurs peuvent probablement être modulées par une modification de l’environne-
ment et de la nutrition durant la grossesse et dans la petite enfance. Une importance
capitale doit être particulièrement attribuée à la nutrition fœtale et au mode d’alimenta-
tion afin de prévenir les désordres à long terme surtout avec notre connaissance que la
probabilité de persistance de l’obésité à l’âge adulte varie entre 20-50 % avant la puberté
et 50-70 % après la puberté.

M. Edwin MILGROM

Les effets expérimentaux des Oméga-3 que vous avez montrés sont très impressionnants et
quasi ubiquitaires. Y-a-t-il eu des essais thérapeutiques rigoureux chez l’homme et partant
sur un nombre suffisant d’individus ?

Actuellement, les acides gras oméga-3 font partie de la classe des « vedettes » alimen-
taires ayant la capacité de prévenir les maladies cardiovasculaires comme le soulignent de
nombreuses études sérieuses. D’abondantes données sont aussi disponibles pour docu-
menter l’importance d’une bonne acquisition des acides gras oméga-3 dans le but
d’assurer la croissance fœtale et néonatale, le développement et la fonction neurologi-
ques, ainsi que les capacités d’apprentissage et d’attention. Dans ce contexte, il est
approprié de mentionner que la matière grise du cerveau et la rétine sont exceptionnel-
lement enrichies en acide docosahexaénoique (DHA) qui peut dépasser de 25 à 30 % la
composition totale des acides gras. Néanmoins, des travaux sont encore requis pour
démontrer la relation entre les acides gras oméga-3 chez le nourrisson et le risque
d’obésité tardive.

M. Bernard SALLE

Les expériences d’enrichissement en oméga-3 des rates gestantes ont donné naissance à des
ratons de poids normal. Qu’en est-il si on réalise des retards de croissance expérimentaux
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chez les ratons dans le devenir à long terme et en réalisant un enrichissement en oméga-3 des
mères ?

Chez le « Psammomys obesus », un modèle animal d’obésité, d’insulino-résistance et de
diabète de type 2, l’enrichissement des femelles gestantes en acides gras oméga-3 a
amélioré le devenir métabolique de la progéniture. Plusieurs variables le démontrent, à ne
mentionner que le poids corporel, la glycémie, l’insulino-résistance, la stéatose hépatique
et l’hyperlipidémie. Nos données préliminaires révèlent que les mécanismes d’action des
acides gras oméga-3 peuvent faire intervenir l’épigénétique. Cependant, nous ne dispo-
sons pas d’observations permettant d’entrevoir l’effet de l’enrichissement du lait de mère
en acides gras oméga-3 sur des nouveau-nés manipulés expérimentalement afin de causer
un retard de croissance. Dans ce cas, les mécanismes d’action doivent être bien différents.
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Les obésités génétiques en pédiatrie
Mots-clés : Obésité/génétique. Récepteurs à la leptine. Syndrome de Prader-
Willi. Hypotonie musculaire. Retard de croissance staturo-pondéral. Délétion
chromosomique. Dysplasie fibreuse polyostotique. Syndrome de Bardet-Biedl.

Genetic obesity in childhood
Key-words (Index medicus) : Obesity/genetics. Receptors, leptin. Prader-Willi
syndrome. Muscle hypotonia. Failure to thrive. Chromosome deletion. Fibrous
dysplasia, polyostotic. Bardet-Biedl syndrome.

Jacques BATTIN *

RÉSUMÉ

L’obésité commune de l’enfant, de nature polygénique, est actuellement en augmentation
inquiétante, conséquence d’un « conflit faustien » En plus des formes endocriniennes, aux-
quelles il faut penser quand la vitesse de croissance ralentit, il existe aussi des causes
monogéniques, non syndromiques, qui sont rares mais de grand intérêt physiopathologique.
Ces cas récessifs ou dominants concernent le déficit en leptine ou en son récepteur, le déficit
en pro-opiomélanocortine et en récepteur de la 4-mélanocortine. On connaît également des
obésités génétiques syndromiques, la moins rare étant celle du syndrome de Prader-Willi,
caractérisée par une boulimie hyperphagique qui succède à une hypotonie initiale, avec
hypotrophie, séquence clinique évocatrice incitant à rechercher la microdélétion du chromo-
some 15 paternel par Fish ou, en son absence, par la biologie moléculaire, une disomie
uniparentale maternelle. Ce syndrome est un modèle d’expression monoallélique de gènes
soumis à empreinte parentale, ce qui est une exception aux lois mendéliennes. Il démontre
aussi que l’obésité et les troubles du comportement y sont génétiquement induits et qu’un
diagnostic précoce est nécessaire pour mettre en œuvre une prise en charge appropriée et
efficace.

SUMMARY

Polygenic obesity is increasingly frequent in childhood. Rare monogenic, non syndromic
forms are of special physiopathological interest. They are due to recessive or dominant
leptin/receptor deficits, pro-opiomelanocortin deficit, or 4-melanocortin deficit. Genetic
obesity syndromes include the Bardet-Biedl, Cohen, Albright, Alstrom, MOMA and
Prader-Willi syndromes. The latter, first described in 1956, is the most frequent (1/10 000).
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It is associated with severe early-onset obesity, morbid hunger, and ante and postnatal
hypotonia. It is due to microdeletion of paternal chromosome 15 (15q11-q13) or to
uniparental maternal disomy. This is the first human example of genomic imprinting and
monoallelic gene expression. Early diagnosis is essential for effective therapeutic manage-
ment.

INTRODUCTION

L’obésité est actuellement la première épidémie non infectieuse de l’humanité. Elle
démontre qu’ « un conflit faustien » se développe lorsque des gènes adaptés depuis
des millénaires aux carences alimentaires en privilégiant le stockage des graisses
deviennent néfastes avec la suralimentation et la diminution de l’activité physique.
L’obésité commune est surtout polygénique, liée à l’interaction de facteurs de
prédisposition et environnementaux..

Les obésités d’origine endocrinienne sont à connaître du pédiatre, de même que les
obésités monogéniques syndromiques, dont le diagnostic est facilité par les atlas et
ouvrages de dysmorphologie, ainsi que par le logiciel Possum [1]. Les obésités
monogéniques non syndromiques exceptionnelles ont le grand intérêt de permettre
de localiser de nouveaux gènes et de mieux connaître les mécanismes complexes de
l’obésité.

LES OBÉSITÉS MONOGÉNIQUES NON SYNDROMIQUES :
DE LA SOURIS A L’HOMME.

C’est la biologie moléculaire qui, dans divers modèles monogéniques d’obésité chez
les rongeurs, a ouvert la voie à la pathologie humaine. La découverte du gène ob en
1994 et de son produit la leptine (du grec leptos, mince), a fait naître de grands
espoirs. Cette hormone produite par les adipocytes règle l’homéostasie du poids
corporel en diminuant la ration alimentaire et en augmentant la dépense énergéti-
que. C’est un indicateur des réserves adipeuses qui influencerait la prise alimentaire
en modulant le taux des peptides cérébraux, comme le neuropeptide Y, agent
orexigène, mais inhibiteur de l’axe gonadotrope.

La souris porteuse de la mutation ob/ob, déficitaire en leptine, est obèse, diabétique
et infertile. La leptine recombinante réduit le poids du corps et est très efficace à
faible dose si on l’injecte dans le troisième ventricule au niveau des centres hypotha-
lamiques. La souris diabétique db/db et son homologue le rat fa/fa ont un phénotype
identique à celui de la souris ob/ob, mais avec un taux très élevé de leptine, indiquant
qu’il s’agit d’une mutation de son récepteur hypothalamique, lequel appartient à la
superfamille des récepteurs des cytokines.

Les défauts géniques de la leptine et de son récepteur n’ont qu’une faible incidence
dans l’obésité humaine commune. Les seuls cas de transmission récessive autoso-
mique rapportés concernent des familles consanguines, telles que les deux familles
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pakistanaise et turque étudiées en 1997 et 1998 avec mutation du gène ob (7q31-3)
entraînant un taux de leptine inférieur à 1,5 ng/ml et une famille kabyle, en 1998,
avec mutation du gène du récepteur de la leptine dont les taux dépassaient 500ng/ml
[2-4]. Qu’il y ait déficit ou résistance à la leptine, le tableau est identique : l’obésité est
précoce dès les premiers mois, alors que le poids de naissance est normal, le
comportement alimentaire est compulsif, comme dans le syndrome de Prader-Willi,
l’hypogonadisme hypogonadotrope est complet, ce qui confirme le rôle de la leptine
dans la maturation sexuelle. D’autres dysfonctions pituitaires peuvent être associées
concernant la TSH et l’axe GH-IGF1.

Des mutations du gène de la pro-opiomélanocortine et du récepteur de la mélano-
cortine ont été identifiés dans des obésités du jeune enfant de transmission domi-
nante [5-10]. D’autres systèmes prohormone-hormone sont concernés, comme le
gène de la proconvertase [11].

Sachant le nombre des neuropeptides stimulés ou inhibés par la leptine, NPY,
galanine, orexines,, bombésines...,il faut s’attendre à découvrir d’autres obésités
monogéniques humaines. Pour ce faire, il convient de décrire le plus précisément le
phénotype clinico-biologique et de mettre en banque l’ADN de ces obésités extrê-
mes précoces, qu’il s’agisse de cas dominants ou apparaissant dans des familles
consanguines, afin de rechercher des mutations dans les régions chromosomiques
humaines synténiques de celles de la souris, dont la pathologie éclaire de plus en plus
celle des humains.

LES OBÉSITES GÉNÉTIQUES SYNDROMIQUES

Syndrome de Prader-Willi, premier exemple d’anomalie de l’empreinte parentale.

Décrit en 1956 par Prader, Labhart et Willi, sa fréquence n’est pas négligeable : entre
1 /10 000 et 1/15 000. Holm a établi un score clinique qui doit comprendre un total
de huit points dont cinq critères majeurs [12].

Les critères majeurs valant un point sont :

— l’hypotonie néo-natale et infantile entraînant des difficultés à téter, d’où une
hypotrophie pondérale initiale nécessitant des gavages,

— la prise de poids est ensuite excessive, entre un et six ans, entraînant une obésité
extrême due à une hyperphagie par recherche compulsive de nourriture,

— une dysmorphie faciale avec visage allongé, yeux en amande, bouche petite et
ouverte, nez fin, lèvre supérieure mince et commissure tombante,

— un hypogonadisme hypogonadotrope avec micropénis et hypoplasie scrotale,
puberté retardée et incomplète,

— un retard global du développement, suivi d’un retard mental avec difficultés
d’apprentissage, contrastant avec la rapidité à faire des puzzles,
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Les critères mineurs valant un demi-point sont :

— la diminution de la motilité fœtale,
— la faiblesse du cri chez le nourrisson, s’améliorant avec l’âge,
— des troubles du comportement avec des accès de colère, de violence provoqués

par les frustrations alimentaires, une tendance à ergoter, à s’opposer et à mentir,
— des troubles du sommeil avec apnées nocturnes,
— un retard statural dans 50 à 50 % des cas conduisant à une taille adulte sponta-

née de 155 cm pour le sexe masculin, de 150 cm pour le sexe féminin,
— des pieds et des mains effilés (acromicrie),
— une hypopigmentation et des lésions de grattage,
— un strabisme et une myopie,
— une salive épaisse, visqueuse,
— un seuil élevé à la douleur.

Génétique (MIM176270) : ce syndrome est du à l’absence d’un ou plusieurs gènes
(syndrome des gènes contigus) dans la région 15q11-q13 d’origine paternelle, qu’il
s’agisse d’une microdélétion dans 70 % des cas décelée par Fish ou d’une non
représentation du cluster paternel par disomie uniparentale maternelle dans 20 %
des cas, plus rarement d’un profil anormal de la méthylation de cette région. A part
la situation d’anomalie d’empreinte, le conseil génétique est rassurant.

Le critère génétique est essentiel et vaut un point. Le contre type du syndrome de
Prader-Willi est le syndrome d’Angelman, différent phénotypiquement et du à
l’absence de fonction des gènes de la même région 15q11-q13, soit par délétion du
chromosome maternel ou par disomie uniparentale paternelle. Ainsi des gènes
peuvent avoir une expression monoallélique, entorse au mendélisme habituel.

En pratique, toute hypotonie néo-natale devrait être considérée comme un syn-
drome de Prader-Willi, à preuve du contraire apportée par la génétique moléculaire.
Un diagnostic précoce éviterait des examens inutiles (scanner, biopsie musculaire...).
Il permet une prise en charge multi-disciplinaire et l’apport d’hormone de crois-
sance biosynthétique, l’AMM étant donnée pour accélérer la vitesse de croissance et
pour ses effets métaboliques permettant de prévenir l’obésité avec les mesures
diététiques et d’augmenter la masse musculaire améliorant ainsi l’activité physique
et peut-être même les facultés cognitives [13]. Dans ce but, les parents concernés
regroupés dans l’Association Prader-Willi France coopèrent avec les pédiatres et
généticiens des centres de référence labellisés en 2004.

Ostéodystrophiehéréditaired’Albright (ODA)oupseudohypoparathyroïdie type1A.
L’ODA est caractérisée par :

— une obésité très précoce,
— une dysmorphie faciale, faciès arrondi, ensellure nasale prononcée, hyper-

télorisme,
— une brachymétacarpie-tarsie, uni ou bilatérale, symétrique ou asymétrique,
— le retard mental est variable.
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La résistance rénale à l’action de la parathormone cause une hypoparathyroïdie
avec hypocalcémie génératrice de convulsions, hyperphosphorémie et élévation
de la PTH.

On distingue :

— la forme 1a, associe à la résistance à la PTH des anomalies endocriniennes
multiples,

— hypothyroïdie, hypogonadisme,
— la forme 1c, le tableau étant identique, mais sans déficit des protéines Gs,
— la forme 1b, avec des anomalies biologiques identiques, mais sans phénotype

clinique.

Génétique (MIM 103580) l’ODA est une maladie autosomique dominante, due à
des mutations inactivatrices de la sous-unité alpha-activatrice associée à la protéine
G (Gsa ou GSAS1). Le gène GNAS1, en 20q13 se transmet suivant une pénétrance
et expressivité variables inter et intrafamiliales, le plus souvent sporadique.
L’expressivité varie en fonction du sexe du parent transmetteur, le gène étant soumis
à un mécanisme d’empreinte parentale. Le phénotype est complet, de type 1a, quand
la mutation est d’origine maternelle, limité à l’ODA sans les autres résistances
hormonales quand la maladie est héritée du père [14].

Syndrome de Bardet- Biedl (BBS)

Bardet (thèse Paris, 1920), Biedl (Deutsche Med. Woch. 1922).Ce syndrome est rare,
1/175000 en Europe, sauf chez les Bédouins du Koweit,1/13500. Il a aussi un
phénotype progressif :

— l’obésité y est quasi constante, précoce, difficile à traiter,
— la rétinite pigmentaire est également constante avec une dystrophie mixte
— des cônes et des bâtonnets qui entraîne la perte de la vision nocturne et une

diminution du champ visuel dès l’âge de 5 ans. Entre 5 et 10 ans, 15 % de ces
enfants ont un fond d’œil anormal. Outre le nystagmus, ces patients sont affectés
de myopie, d’astigmatisme, de glaucome et de cataracte. A 20 ans, 75 % ont un
handicap visuel majeur,

— le retard mental est variable, de modéré à un QI presque normal,
— l’atteinte rénale est quasi constante, touchant les fonctions tubulaires,
— l’hypertension artérielle est fréquente, comme l’insuffisance rénale, de même que

le diabète insulinorésistant,
— l’hexadactylie post-axiale touchant les quatre membres est présente dans 60 %

des cas,
— le retard pubertaire, l’hypogénitalisme et l’infertilité complètent le tableau

clinique.
— Ce syndrome a été longtemps confondu avec le syndrome de Laurence-Moon

qui est une entité distincte. Si celle-ci comporte une rétinite pigmentaire, il n’y a
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ni obésité, ni polydactylie, par contre un retard statural et une paraplégie
spastique.

Génétique (MIM 209900-209901) La transmission est récessive, avec une grande
hétérogénéité génétique, puisqu’on connaît dix gènes pour un même phénotype :
BBS1sur le chromosome 11q13 ; BBS2 en 16q21, BBS3 en 3p12-p13 ; BBS4 en
15q22.3-q23 ; BBS5 en 2q31 ; BBS6 en 20p12 ; BBS7 en 4q27 ; BBS8 en 14q32 ;
BBS9 en 7 p14 ; BBS10 en 12q21.2. La transmission peut être monoallélique, bi et
même triallélique [15].

Syndrome de Cohen

Décrit en 1973, ce syndrome, également rare, est identifiable, car il associe :

— une obésité facio-tronculaire développée avant dix ans,
— une dysmorphie faciale particulière : incisives centrales proéminentes et de

grande taille, fentes palpébrales inclinées en bas, philtrum court, bouche
ouverte,

— les doigts et les orteils sont longs et fuselés,
— le retard mental est modéré,
— la rétinite pigmentaire consiste en une dystrophie des cônes et des bâtonnets,
— le retard statural est présent dans 70 % des cas, le retard pubertaire avec

cryptorchidie chez 30 % des garçons,
— une neutropénie, sans déficit immunitaire, est parfois associée.

Génétique (MIM 216550). La transmission est récessive autosomique et l’on
connaît des variations intra-familiales du phénotype. L’hétérogénéité génétique est
probable, bien qu’un seul gène ait été isolé COH1 en 8 q22-23, avec 73 mutations
hexoniques.

Syndrome d’Alstrom.

Décrit en 1959, il est très rare, sauf chez les Acadiens. A la différence du syndrome
de Bardet- Biedl, il ne comporte ni polydactylie, ni retard mental malgré le double
déficit sensoriel,

— l’obésité y est précoce, tronculaire,
— le diabète insulino-résistant avec acanthosis nigricans est fréquent après

vingt ans,
— la rétinite pigmentaire est associée à une surdité de perception évolutive,
— une tubulopathie interstitielle évolue vers l’insuffisance rénale entre trente et

quarante ans,

Génétique (MIM 203800) la transmission est récessive autosomique et le gène
localisé en 2q13-14 a récemment été identifié [16].
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Syndrome de Borjeson-Forssman-Lehmann

Décrit en 1962, il associe une obésité, un retard mental sévère avec épilepsie,
microcéphalie et hypotonie, une dysmorphie faciale (traits grossiers, joues rebon-
dies, ptosis, arcades orbitaires saillantes, enophtalmie et grandes oreilles), un retard
statural et un hypogénitalisme.
Génétique (MIM 301900) : la transmission est récessive liée au chromosome X, le
gène localisé en Xq26-27 n’est pas encore identifié.

Syndrome de l’X fragile (MIM 309550)

Les garçons atteints peuvent parfois présenter une obésité importante qui peut être
confondue avec celle du syndrome de Prader-Willi. Ainsi, la recherche de l’X fragile
par biologie moléculaire s’impose devant toute obésité avec retard mental.

Disomie uniparentale maternelle du chromosome 14

L’obésité est associée à une petite taille, des anomalies génitales telles qu’une
puberté précoce, un retard mental et une dysmorphie avec des mains et des pieds
courts. Le tableau clinique peut à nouveau simuler le syndrome de Prader-Willi.
L’étude moléculaire du patient et de ses parents est nécessaire au diagnostic [17].

Syndrome WAGR (MIM 194072).

Il associe une tumeur de Wilms, une aniridie, des anomalies génitales et un retard
mental et est lié à une microdélétion d’un chromosome 11p13. Il a été décrit chez
quelques patients une obésité sévère associée, peut-être due à un gène contigu à la
région WAGR [18].

Syndrome MOMO (MIM 157980).

Décrit en 1993, cet acronyme correspond à une macrosomie à + 2DS, une obésité à
+ 3DS, par hyperphagie, une macrocéphalie à + 4DS, des anomalies oculaires
(colobome rétinien et nystagmus) et une incurvation des fémurs. On a décrit des
variantes, MOMES, MORM, MEHMO, suivant les signes associés.

CONCLUSION

Les obésités génétiques représentent un ensemble hétérogène, de diagnostic étiolo-
gique difficile, nécessitant le recours à des pédiatres ou des généticiens avertis, afin
d’établir un conseil génétique approprié et une prise en charge précoce et adaptée
(19). Malgré leur rareté, ces syndromes participent à la recherche des gènes interve-
nant dans le mécanisme de l’obésité.
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Obésité et syndrome métabolique :
une épidémie pour le nouveau siècle
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Obesity and the metabolic syndrome : a new epidemic
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RÉSUMÉ

Connue depuis cinquante ans, l’entité aujourd’hui dénommée syndrome métabolique, a fait
l’objet de multiples définitions qui ont amené une certaine confusion et même une remise en
cause de son originalité. Le syndrome métabolique est étroitement lié à la présence d’une
obésité androïde qui témoigne d’une insulinorésistance et se situe au confluent de tous les
facteurs de risque et aux avant-postes du diabète de type 2. Son dépistage passe par la
mesure systématique du tour de taille et par son interprétation en tenant compte de l’ethnie
considérée. Cette attitude pragmatique de clinicien évite les incertitudes générées par les
différentes définitions et apporte plus de nuances que la présence ou non d’un syndrome
métabolique chez un sujet donné. Face à une obésité androïde, les mesures thérapeutiques
non médicamenteuses sont peu coûteuses et efficaces mais sous cette simplicité apparente se
cachent des difficultés de mises en œuvre qui constituent en fait un problème de société en
raison de l’épidémie annoncée.

SUMMARY

The disorder now known as the ‘‘ metabolic syndrome ’’ was first recognized 50 years ago,
but the use of various definitions led to confusion over its real nature. The metabolic
syndrome is directly linked to android obesity, which reflects insulin resistance ; it lies at the
root of all associated risk factors and is a forerunner of type 2 diabetes. Screening is based
on systematic waist measurement, taking ethnic origin into account. This pragmatic
approach avoids the uncertainties generated by different definitions and is less restrictive
than a simple diagnosis of the metabolic syndrome. Non drug treatment of android obesity
is inexpensive and effective but may be difficult to apply, owing to a number of social issues.
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Depuis plusieurs décennies, de nombreux travaux ont permis d’isoler les facteurs de
risque responsables de la survenue des accidents cardiovasculaires qui constituent la
cause majeure de morbidité et de mortalité dans notre pays. Reprenant les travaux
de Jean Vague portant sur l’obésité androïde, Reaven proposa en 1988 d’individua-
liser sous l’appellation de ‘‘ syndrome X ’’ l’association d’une hypertension arté-
rielle, d’une intolérance aux hydrates de carbone, d’une dyslipidémie et d’une
hyperinsulinémie traduisant un état d’insulinorésistance [1, 2]. Cette entité, désor-
mais dénommée syndrome métabolique, a bénéficié de multiples définitions qui ont
amené une certaine confusion et même à une remise en cause de son originalité. Bien
que ce syndrome soit aujourd’hui considéré comme une maladie aux Etats-Unis, sa
responsabilité propre, pour certains auteurs, ne serait pas supérieure à celle des
facteurs de risque qui le composent [3]. Ce syndrome est étroitement lié au dévelop-
pement de l’obésité qui, en France comme dans le monde, constitue une véritable
épidémie d’autant plus redoutable qu’elle est silencieuse.

Plusieurs questions essentielles demeurent ainsi posées au clinicien et à l’épidémio-
logiste :

— Comment définir le syndrome métabolique ?
— Quelles sont les conséquences cliniques du syndrome métabolique ?
— Comment dépister en pratique le syndrome métabolique ?
— Que faire devant un sujet présentant un syndrome métabolique ?

Les réponses à ces différentes interrogations permettront d’éclairer la conduite
médicale dont l’aboutissement est naturellement d’ordre thérapeutique qu’elle soit
médicamenteuse ou centrée sur les modifications du mode de vie.

DÉFINITIONS DU SYNDROME MÉTABOLIQUE

Appelé aussi syndrome dysmétabolique, syndrome plurimétabolique ou syndrome
d’insulinorésistance, la dénomination de syndrome métabolique est aujourd’hui la
plus communément admise. Cependant, sous ce nom générique, la réalité se révèle
multiple, conséquence des différentes définitions du syndrome.

Les différentes définitions (Figure 1)

— Définition de l’OMS [4]

L’OMS a retenu en 1998 une définition nécessitant une évaluation de l’insulinoré-
sistance, applicable à l’ensemble de la population, diabétique ou non. Ainsi, selon
cette vision, le syndrome métabolique est axé sur l’existence d’une intolérance au
glucose, d’une hyperinsulinémie ou d’un diabète, associé au moins à deux autres
anomalies cliniques ou biochimiques.
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Fig. 1. — Les différentes définitions du syndrome métabolique

— Définition de l’EGIR

L’année suivante, en 1999, le Groupe Européen pour l’Étude de l’Insulino-
Résistance (EGIR) a proposé une définition uniquement applicable aux sujets non
diabétiques. Cette définition, centrée sur la notion d’insulinorésistance, impose par
conséquent la mesure systématique de l’insulinémie à jeun. Le syndrome est attesté
par une insulinémie située dans le quartile supérieur de la population, associée à
deux critères cliniques ou biologiques qui diffèrent de la précédente définition [5].

— Définition du NCEP ATP III

C’est aux États-Unis en 2001 que le groupe d’experts du programme national
« cholestérol » s’est attaché à modifier, en la simplifiant, la définition de l’OMS.
Ainsi, le paramètre « insulinorésistance » disparaît au profit de la caractérisation du
syndrome par l’existence d’au moins trois de cinq critères d’égale valeur [6]. Cette
définition offre l’avantage d’être facilement utilisable en pratique clinique, puisque
les différents critères considérés sont aisément disponibles. Cependant, la définition
originelle du NCEP n’incluait pas dans ses critères la notion de traitement, créant
ainsi une certaine confusion chez les sujets parfaitement contrôlés par une théra-
peutique antihypertensive ou hypolipémiante.

— Définition de l’IDF

La dernière définition, proposée en 2005 par l’International Diabetes Foundation,
utilise les critères du NCEP mais place la mesure du tour de taille comme un

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1289-1301, séance du 9 juin 2009

1291



paramètre prédominant et incontournable. La normalité de ce tour de taille est
revue à la baisse et est adaptée à l’ethnie considérée. La présence de deux autres
critères cliniques et/ou biochimiques est nécessaire à la définition du syndrome selon
l’IDF [7].

Les divergences et les limites des définitions

Ces différentes définitions conduisent à une certaine confusion qui complique
l’application pratique du concept « syndrome métabolique » dans l’exercice quoti-
dien du clinicien. Ainsi, pour un malade donné, la présence ou non d’un syndrome
métabolique varie en fonction de l’application de l’une ou de l’autre formule [8]. De
ce fait, la valeur pronostique du syndrome métabolique diffère de façon importante
ce qui lui ôte beaucoup de sa pertinence.

Dans la mesure où l’OMS tient pour élément essentiel la présence d’une anomalie de
la régulation du glucose, les malades ainsi définis présentent un risque accru
d’évolution vers un diabète de type 2 quand ils ne sont pas déjà diabétiques.
L’inclusion dans le cadre du syndrome métabolique de sujets diabétiques, comme
cela peut se produire avec la définition de l’IDF, brouille le message puisque ces
malades méritent d’être classés d’emblée dans le groupe des patients à haut risque
cardiovasculaire.

À l’inverse, dans la définition du NCEP, l’anomalie de régulation du glucose n’est
qu’un des éléments servant à déterminer le syndrome métabolique. De ce fait, tout
stigmate d’insulinorésistance peut être absent chez un sujet présentant un syndrome
métabolique. Cette définition rend sans doute mieux compte du niveau du risque
cardiovasculaire bien qu’elle n’intègre pas le taux du LDL cholestérol qui en
constitue portant un élément majeur.

En dehors de ces différences fondamentales, un certain nombre de points divergent
entre ces définitions. Ainsi, les critères définissant l’obésité et les normes de la
pression artérielle, du taux des lipides ou du tour de taille ne sont pas identiques.
L’obésité abdominale qui est un critère obligatoire du syndrome métabolique pour
l’IDF, a le mérite d’être modulée en fonction des ethnies. En effet, les études
épidémiologiques menées sur les Chinois de Hong Kong montrent bien que le risque
d’HTA, d’anomalie glycémique, ou d’élévation des triglycérides intervient pour un
tour de taille inférieur à celui des Européens [9].

Toutes ces remarques expliquent les incertitudes qui persistent pour identifier sans
ambiguïté le syndrome métabolique avec des critères facilement utilisables en pra-
tique quotidienne. En raison de la multiplicité de ces définitions, les études épidé-
miologiques sont difficilement comparables si bien que ces considérations ont ainsi
conduit à remettre en cause l’utilité pratique et la réalité même du syndrome
métabolique alors que ses conséquences en matière de risque cardiovasculaire et de
diabète semblent solidement établies.
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PRÉVALENCE DE L’OBÉSITÉ ET DU SYNDROME MÉTABOLIQUE

L’importance du syndrome métabolique en matière de santé publique tient à deux
éléments essentiels représentés par sa fréquence croissante et par ses conséquences
cliniques.

Prévalence de l’obésité

La prévalence de l’obésité en France était relativement stable jusqu’au début des
années quatre vingt-dix (6,1 % en 1980 et 6,5 % en 1991) et inférieure à celle des
autres pays européens. Malheureusement, les études ObEpi, réalisées tous les trois
ans depuis 1997 ont mis en évidence une rapide augmentation de la prévalence de
l’obésité au cours de ces dix dernières années [10]. Ces études ont été réalisées auprès
d’un échantillon représentatif de vingt-mille ménages français par l’intermédiaire
de questionnaires postaux. Ce mode d’enquête comporte des biais puisqu’il repose
sur des valeurs rapportées et non mesurées ce qui induit probablement une sous-
estimation des valeurs. Enfin, les réponses les plus nombreuses concernaient des
retraités vivant dans des villes moyennes. Néanmoins, après pondération des résul-
tats, ces études ont montré que chez les plus de 18 ans, la prévalence de l’obésité avait
augmenté de 8,5 % en 1997 à 10,1 % en 2000, à 11,9 % en 2003 et à 13,1 % en 2006.
Il existe toutefois un ralentissement dans l’augmentation de ces chiffres. Cette
majoration touche toutes les tranches d’âge et les deux sexes, mais a été plus
marquée chez les femmes entre 2003 et 2006. Toutes les régions françaises sont
concernées mais avec des disparités régionales et une prépondérance dans le Nord et
l’Est de la France. Si la prévalence de l’obésité a augmenté entre 1997 et 2006 quel
que soit le revenu du foyer, elle semble ralentir entre 2003 et 2006 dans les foyers les
plus aisés. Ce phénomène est apparu dans notre pays avec un certain décalage par
rapport aux Etats-Unis puisque la prévalence de l’obésité en France en 2003 est
égale celle des Etats-Unis en 1991. Dans l’étude nationale nutrition santé réalisée en
2006 par l’Institut de Veille Sanitaire, 3 115 adultes de 18 à 74 ans ont été examinés
et 46 % d’entre eux ont été pesés et mesurés. La prévalence de l’obésité est encore
plus importante puisqu’elle touche 16,1 % des hommes et 17,6 % des femmes. A la
même date et dans la même tranche d’âge, les valeurs dans l’étude Obépi étaient
respectivement de 12,3 et 13,6 % [11].

Prévalence du syndrome métabolique

La prévalence du syndrome métabolique diffère selon les pays, les ethnies et la
définition utilisée. Cette prévalence est étroitement liée à celle de l’obésité en
particulier lorsqu’elle adopte une topographie abdominale. Dans l’étude épidémio-
logique NHANES III (Third National Health And Nutrition Examination Survey)
conduite de 1988 à 1994 auprès de 8 608 individus âgés de plus de 20 ans, la
prévalence globale du syndrome métabolique aux États-Unis était de 23,9 % en
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utilisant les critères du NCEP et de 25,1 % selon ceux de l’OMS [12]. L’apparente
homogénéité représentée par le fait que 86,2 % des participants avaient ou n’avaient
pas de syndrome métabolique selon les deux définitions, masquait en fait des
différences parfois importantes dans certains sous-groupes. Ainsi la prévalence chez
les hommes d’origine afro-américaine était de 24,9 % avec les critères de l’OMS et de
seulement 16,5 % avec ceux du NCEP. Certaines ethnies comme les sujets d’origine
mexicaine et notamment les femmes étaient particulièrement touchées. L’impor-
tance du syndrome métabolique est attestée par sa très nette majoration chez les
adultes américains qui est passée de 24,1 % en 1988-1994 à 27 % en 1999-2000.
Ainsi, environ cinquante-cinq millions de sujets présentaient un syndrome métabo-
lique aux Etats-Unis en 2000 [12].

En Europe, le groupe EGIR a également mis en évidence une grande variabilité de la
fréquence de ce syndrome en fonction des populations étudiées et du type de
définition utilisée [13]. Ainsi, pour la tranche d’âge de 40 à 55 ans, la prévalence du
syndrome métabolique selon l’OMS varie de 7 à 36 % chez les hommes et de 5 à 22 %
chez les femmes. L’étude DECODE a regroupé onze cohortes d’études prospectives
européennes, représentant 6 156 hommes et 3 356 femmes, non diabétiques, âgés de
30 à 89 ans, avec un suivi médian de 8,8 ans [14]. En retenant la définition du groupe
EGIR, après ajustement sur l’âge, la prévalence du syndrome métabolique était de
15,7 % chez les hommes et de 14,2 % chez les femmes.

En France, nous manquons de données sur la population générale.

— L’enquête MONICA, étude multicentrique réalisée entre 1995 et 1998 compre-
nant trois centres (Lille, Strasbourg et Toulouse) portait sur un peu plus de 1700
hommes et 1700 femmes tirés au sort sur les listes électorales [15]. Les résultats
montrent que la prévalence du syndrome métabolique dans la tranche d’âge de
35 à 65 ans s’élève à 22,5 % chez l’homme et à 18,5 % chez les femmes. Ces
chiffres cachent une grande hétérogénéité géographique avec des valeurs presque
deux fois plus élevées dans le Nord que dans le Sud de la France.

— Dans l’étude DESIR (Données Epidémiologiques sur le Syndrome d’Insulino
Résistance) 10 % des hommes et 7 % des femmes avaient un syndrome métabo-
lique dans un échantillon de 4 293 individus âgés de 30 à 64 ans selon les critères
du NCEP [16]. Lorsque les traitements médicamenteux sont inclus dans la
définition des anomalies correspondantes, la fréquence du syndrome atteint
16 % et 11 %. Cependant, seuls 12 % des hommes et 8 % des femmes ont eu un
syndrome à la fois à l’inclusion et à trois ans, ce qui correspond à un taux 2,5 fois
plus faible qu’aux États-Unis.

— L’étude EPIMIL (Etude Epidémiologique des Facteurs de Risque et du Syn-
drome Métabolique en Milieu Militaire) porte sur une population ciblée de
militaires de sexe masculin de la région parisienne d’âge moyen 38,6fi 8,8 ans.
Parmi ces 2 045 sujets, 185 (9 %) présentent au moins trois des cinq critères du
NCEP ATP III et répondent à la définition du syndrome métabolique [17].
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CONSÉQUENCES CLINIQUES DU SYNDROME MÉTABOLIQUE

L’objectif principal du concept « syndrome métabolique » est d’aider à l’identifica-
tion des sujets présentant un risque élevé de développer un évènement cardiovascu-
laire ou un diabète de type 2.

Le risque cardiovasculaire

Toutes les études de cohorte ont montré un risque relatif important de voir survenir
un évènement cardiovasculaire chez les sujets présentant un syndrome métabolique.

Ainsi la Botnia study, regroupant en Finlande 4 483 sujets âgés de 35 à 70 ans,
observés pendant 6,9 ans, a montré que le risque relatif de maladie cardiovasculaire
en rapport avec le syndrome métabolique défini selon les critères OMS était parti-
culièrement élevé chez les patients diabétiques. La présence du syndrome métaboli-
que triple le risque d’évènement coronarien et majore celui de la mortalité cardio-
vasculaire par un facteur 1,8 [18].

Dans la population américaine représentative de la NHANES III, le risque relatif
d’avoir une atteinte coronarienne était de 2,07 pour les sujets avec un syndrome
métabolique selon la définition du NCEP [19].

L’étude ARIC concernant une cohorte de 12 000 adultes américains, représentatifs
de la population blanche et afro-américaine, a montré après un suivi moyen de onze
ans, que le syndrome métabolique était associé chez les hommes à un risque 1,5 fois
plus élevé de développer une maladie coronarienne et encore plus élevé puisque
doublé chez les femmes [20].

En définitive, toutes ces études s’accordent pour conférer au syndrome métabolique,
généralement défini dans les études disponibles par les critères du NCEP ATP III, la
responsabilité de doubler le risque cardiovasculaire du sujet qui en est atteint. Ainsi,
le risque absolu conféré par le syndrome métabolique, compris entre 10 et 25 % à dix
ans selon l’âge du sujet, est élevé mais moindre que celui en rapport avec le diabète
de type 2.

Le risque de développer un diabète de type 2

L’augmentation du risque de diabète n’est pas pour surprendre chez un sujet
présentant un syndrome métabolique et une obésité abdominale témoignant d’une
insulinorésistance. La définition de l’OMS qui inclut une anomalie glycémique
majore indiscutablement le risque de développer un diabète de type 2. Ainsi, les
données de l’Etude Prospective Parisienne, basée sur une cohorte de 5 042 hommes,
montrent que l’hyperglycémie modérée à jeun est associée de manière significative à
une augmentation de la prévalence du diabète de type 2 après un suivi médian de
trois ans [21].

Dans l’étude EPIMIL, l’insulinémie et l’index HOMA qui définissent le degré
d’insulinorésistance augmentent régulièrement et significativement avec le nombre
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de critères du syndrome métabolique. En revanche, si le niveau de l’insulinosécrétion
s’élève un peu dans le même temps, cette augmentation n’est pas significative,
montrant bien l’évolution prévisible vers un diabète de type 2.

Enfin, différentes enquêtes nationales menées aux États-Unis démontrent que les
sujets présentant un syndrome métabolique sont sept à neuf fois plus susceptibles de
développer un diabète de type 2 que les sujets indemnes [22].

EN PRATIQUE COMMENT DÉPISTER LE SYNDROME MÉTABOLIQUE ?

Pour sortir du paradoxe qui existe entre l’importance en termes de santé publique du
syndrome métabolique et des difficultés de son diagnostic pratique, force est d’adop-
ter une attitude pragmatique.

L’obésité abdominale paraît associée à une majoration du risque cardiovasculaire
comme le montrait déjà l’Étude Prospective Parisienne [23]. Plus récemment, J-P
Desprès définissait le concept de « tour de taille hypertriglycéridémique » qui permet
de dépister 80 % des sujets à risque [24]. La graisse viscérale et l’infiltration graisseuse
dufoie sontà l’originedecephénomènepuisque l’exérèsepar liposuccionde lagraisse
sous-cutanée abdominale n’améliore pas le risque cardio-vasculaire [25].

Cependant certaines critiques récentes mettent en cause l’apport de l’entité « syn-
drome métabolique » au regard du poids des différents facteurs de risque qui le
composent. Ainsi les définitions actuelles ne semblent pas identifier tous les sujets à
risque et ne se révèlent pas supérieures à la prédiction du risque cardiovasculaire
évalué à partir de l’équation de Framingham par exemple.

En pratique médicale habituelle, les équations de risque ne sont que rarement
utilisées et les praticiens sont plus habitués à envisager plus ou moins séparément les
problèmes de poids, de pression artérielle, de glycémie ou de lipides. Ainsi, la
coexistence de symptômes mineurs comme un surpoids modéré, une pression arté-
rielle limite ou une hyperglycémie modérée à jeun, peut être sous-estimée et faire
méconnaître l’existence d’un syndrome métabolique.

Ce concept permet de reconnaître aisément les malades à risque et d’établir en
pratique courante un lien entre la notion, un peu théorique, d’insulinorésistance et
le risque vasculaire grâce à la simple mesure du tour de taille. D’ailleurs, l’étude
InterHeart attribue au tour de taille une place qui n’est pas négligeable puisqu’il
représente 20 % de la fraction du risque attribuable dans la survenue d’un infarctus
du myocarde [26] (Figure 2).

De nombreuses observations démontrent l’absence de frontière clairement identifiée
entre la normalité et la pathologie. En dépit de leurs imperfections, ces mêmes
constatations s’appliquent également au risque vasculaire quelle que soit la formule
utilisée. Ainsi, le lien entre les critères du syndrome métabolique et les complications
cardiovasculaires est illustré par l’augmentation croissante des marqueurs de risque
comme la CRP ultrasensible ou la microalbuminurie [27,28].
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Fig. 2. — Le poids des différents paramètres dans la survenue d’un infarctus du myocarde
D’après YUSUF S et al : the InterHeart study

Fig. 3. — Corrélation entre le tour de taille et l’insulinémie dans l’étude EPIMIL
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Il apparaît donc nécessaire de dépister ces malades et de quantifier de façon pratique
leur degré d’insulinorésistance. Le dosage de l’insulinémie et le calcul de l’index
HOMA pourraient apparaître séduisants mais se heurtent au coût et à la difficulté
du dosage. En pratique, EPIMIL comme beaucoup d’autres études montre qu’il
existe une excellente corrélation entre la valeur du tour de taille et l’insulinémie et les
différentes composantes du syndrome métabolique (Figure 3) [17]. Cette mesure,
simple, non coûteuse et bien reproductible doit s’intégrer dans les habitudes clini-
ques, ce qui est déjà fait dans beaucoup de services, au même titre que le calcul de
l’IMC ou la prise de la pression artérielle. Son interprétation devrait se faire sur sa
valeur absolue sans autre artifice permettant d’évaluer grossièrement, mais simple-
ment et rapidement le degré d’insulinorésistance du malade considéré [29].

QUE FAIRE DEVANT UN MALADE PRÉSENTANT UN SYNDROME MÉTA-
BOLIQUE ?

Ce dépistage doit aboutir à une prise en charge efficace destinée à briser l’enchaîne-
ment néfaste : obésité abdominale-syndrome métabolique-majoration du risque
cardiovasculaire-diabète de type 2. Ainsi, de nombreuses études d’intervention ont
montré l’efficacité d’une modification du mode de vie basée sur une meilleure
hygiène alimentaire et une majoration de l’exercice physique [30]. Différentes classes
médicamenteuses ont fait la preuve de leur efficacité lorsque l’un des paramètres du
syndrome métabolique franchit les seuils d’intervention. Ainsi, la metformine, les
glitazones, les statines, les IEC ou l’aspirine peuvent être utilisés chez des malades
bien ciblés tandis que d’autres classes médicamenteuses comme les inhibiteurs des
récepteurs endocannabinoïdes après avoir suscité de grands espoirs ont dû être
retirés du marché en raison de leurs effets secondaires.

CONCLUSION

Déclenché par l’installation d’une obésité androïde qui témoigne d’une insulinoré-
sistance, le syndrome métabolique se situe au confluent de tous les facteurs de risque
et aux avant-postes du diabète de type 2 [31, 32]. Une intervention précoce sur ce
type d’obésité apparaît donc licite même en l’absence d’autres anomalies cliniques et
biologiques. Les mesures portant sur l’exercice physique et la diététique ont
d’ailleurs bien montré leur efficacité dans de nombreuses études. Ainsi, ce syndrome
métabolique qui est potentiellement redoutable, peut être efficacement pris en
charge grâce à un dépistage mieux conduit. Celui-ci passe par la mesure systémati-
que du tour de taille et par son interprétation en tenant compte de l’ethnie considé-
rée. Face à ce tableau clinique, les mesures thérapeutiques non médicamenteuses
sont peu coûteuses et efficaces. Malheureusement, sous cette simplicité apparente, se
cachent des difficultés considérables dont beaucoup dépassent le caractère pure-
ment médical et constituent en fait un problème de société [33].
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

Le rapport tour de taille sur tour de hanches est-il préférable au simple tour de taille ?

Dans l’étude EPIMIL, la mesure du tour de taille est parfaitement corrélée à tous les
paramètres du syndrome métabolique et en particulier à l’insulinémie et à l’Index Homa
qui permettent d’évaluer le degré d’insulinorésistance. La mesure du tour de hanche et le
calcul du rapport tour de taille sur tour de hanche n’apportent pas d’information
supplémentaire. Enfin, dans la pratique clinique quotidienne, la simple mesure du tour de
taille est aisément et rapidement réalisable ce qui justifie d’en prôner la pratique.

M. Roger HENRION

Les journées d’appel de préparation à la Défense vous ont-elles apporté des renseignements
intéressants ? On peut regretter que la mesure du tour de taille ne puisse être effectuée ?

Pendant des décennies, la visite de sélection précédant le service national a permis de
recueillir une somme considérable d’informations dans la population masculine de vingt
ans. Ainsi, de nombreuses affections pouvaient être dépistées à cette occasion. Depuis la
fin du service national, cet examen systématique a été supprimé. Ce fait prive, par
conséquent, les sujets d’un dépistage utile à leur état de santé et la collectivité de données
épidémiologiques très intéressantes.
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POLLUTION URBAINE

Pollution atmosphérique liée aux transports :
quels impacts sur
les maladies respiratoires allergiques ?
Mots-clés : Particules solides. Hypersensibilite. Asthme. Maladies des bronches

Traffic-related pollutants and
their impact on allergic respiratory diseases
Key-words (Index medicus) : Particulate matter. Hypersensitivity. Asthma. Bron-
chial diseases

Michel AUBIER *

RÉSUMÉ

On assiste depuis plusieurs décennies à une recrudescence des maladies allergiques, notam-
ment les dermatites atopiques, les rhinites allergiques et l’asthme. L’influence de facteurs
environnementaux naturels et anthropiques a été évoquée et de nombreux travaux épidé-
miologiques ont été depuis réalisés. Le rôle de la pollution atmosphérique a été ainsi précisé.
L’intérêt est actuellement porté sur les relations existant entre les particules urbaines et la
recrudescence des symptômes respiratoires. Ces particules sont générées en grande partie
par la circulation automobile, notamment les véhicules diesels. Les particules générées par
ces moteurs à combustion incomplète ont un diamètre de l’ordre du micron ce qui leur permet
d’atteindre les voies aériennes inférieures jusqu’au compartiment alvéolaire où elles peuvent
séjourner pendant plusieurs mois. De nombreuses études expérimentales ont caractérisé les
effets biologiques des particules diesels (PD). Il faut se garder d’extrapoler les résultats de
ces expériences à l’exposition humaine en milieu urbain dans la mesure ou les conditions
expérimentales ne reflètent que très approximativement la réalité. Elles apportent cepen-
dant des éléments de réflexion indispensables à la compréhension des mécanismes pouvant
rendre compte des données épidémiologiques. Nous nous intéresserons exclusivement aux
données concernant la réponse immuno-allergique à l’exposition aux particules diesels..

SUMMARY

There is good evidence that urban air pollutants, and particularly diesel exhaust particles
(DP), contribute to the increasing prevalence of asthma and allergic rhinitis. Diesel
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exhaust particles act as adjuvants in the immune response and may aggravate allergic
inflammation. This was first suggested by epidemiological studies and has now been largely
confirmed by numerous experimental studies in animals and humans. We review the different
underlying mechanisms, including effects on cytokine and chemokine production and
immune cell activation. We also discuss the metabolic and cellular activation pathways
followed by polycyclic aromatic hydrocarbons and allergens, and their interaction with diesel
particles, which act in synergy in this immune response, resulting in IgE production and
triggering allergic inflammation.

INTRODUCTION

L’incidence et la prévalence des maladies allergiques ont considérablement augmen-
tées ces quarante dernières années dans la plupart des pays industrialisés. L’aug-
mentation de l’asthme et des manifestations allergiques doit être imputée aux
facteurs qui ont changé considérablement dans les dernières décennies, c’est-à-dire
les facteurs individuels (susceptibilité) et environnementaux, puisque aucune varia-
tion du patrimoine génétique n’a pu se produire en si peu de temps. L’exposition
chronique aux particules de la pollution atmosphérique, produites en grande partie
par la circulation automobile, est l’un des facteurs incriminés dans l’augmentation
de la prévalence des maladies allergiques respiratoires [1, 2].

Les études épidémiologiques conduites dans différents pays ont démontré une forte
association entre le niveau des émissions liées au trafic des véhicules à moteur et
l’augmentation des symptômes d’asthme et de rhinite allergique [3]. Parmi les
émissions des véhicules à moteur, les effets des particules diesel ont été particulière-
ment étudiés.

De nombreuses études expérimentales ont caractérisé les effets biologiques des
particules diesels (PD). S’il faut se garder d’extrapoler les résultats de ces expérien-
ces à l’exposition humaine en milieu urbain dans la mesure où les conditions
expérimentales ne reflètent que très approximativement la réalité, elles apportent
cependant des éléments de réflexion indispensables à la compréhension des méca-
nismes pouvant rendre compte des données épidémiologiques.

Nous nous intéresserons essentiellement aux données concernant les relations entre
les maladies allergiques respiratoires, en particulier l’asthme, et l’exposition aux PD.

LES POLLUANTS ATMOSPHERIQUES

Les polluants atmosphériques peuvent être classés en fonction de leur source de
production, leur composition chimique, leur taille et leur mode de diffusion dans
l’environnement. Les polluants directement émis dans l’atmosphère sont dits pri-
maires alors que les polluants formés à partir de réactions chimiques avec d’autres
polluants ou des gaz atmosphériques sont dits secondaires. Les polluants particu-
laires en suspension, générés en grande partie par la circulation automobile, notam-
ment les véhicules diesel, sont classés en trois catégories selon leur diamètre aéro-
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dynamique moyen. Les particules ultrafines de diamètre aérodynamique moyen
inférieur à 0,1 μm sont les plus abondantes et leurs effets sur la santé sont peu
connus [1]. Les polluants atmosphériques les plus abondants en milieu urbain sont
les particules diesel, les oxydes d’azote et l’ozone.

Les PD représentent environ 40 % de la pollution particulaire urbaine. Elles sont
issues des moteurs de type diesel, dont le régime diffusionnel à combustion incom-
plète génère des suies sous forme de microsphères de carbone agrégées les unes aux
autres avec un diamètre aérodynamique moyen de 100 nm. La grande surface
d’exposition qu’elles présentent permet à de nombreuses molécules issues de la
combustion incomplète d’y être adsorbées, au premier rang desquelles on trouve les
hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), des sulfates et des métaux lourds.

Leur petite taille ainsi que leur caractère hydrophobe leur permet d’atteindre
facilement le compartiment alvéolaire des poumons où elles peuvent séjourner
pendant plusieurs mois.

LES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

L’absence de biomarqueur fiable du niveau d’exposition aux particules diesel (taille
des particules, teneur en HAP...) explique que la plupart des études épidémiologi-
ques comparent des populations plus ou moins proches de zones de fort trafic
routier. Plusieurs études ont montré que la proximité de ce trafic était un facteur de
risque associé à l’asthme et à l’atopie [2, 4-6]. Ainsi, des études au Japon, en
Grande-Bretagne, en Allemagne et en Suède ont démontré que vivre dans des sites
pollués augmente la fréquence de l’allergie. Le rôle des polluants atmosphériques
dans la genèse des maladies allergiques, et particulièrement de l’asthme, est soup-
çonné car l’augmentation de la fréquence de ces maladies a coïncidé, au cours des
dernières décennies, avec l’augmentation de certains polluants émis par les trans-
ports et notamment les particules diesel (PD).

Néanmoins, si la pollution de l’air a été largement incriminée dans l’augmentation
de la prévalence de l’asthme et des manifestations cliniques d’allergies, la cause de
cette augmentation n’est pas réellement déterminée [7]. La fréquence de l’asthme
dans les pays « propres » du Nord de l’Europe et dans les pays pollués d’Europe de
l’Est indique même que la pollution de l’air serait plutôt un facteur aggravant qu’un
facteur causal direct. En effet, deux questions se posent, en ce qui concerne les
relations entre l’asthme et la pollution atmosphérique liée aux transports : la
pollution peut-elle jouer un rôle dans l’augmentation de la prévalence de la maladie
récemment observée dans la plupart des pays industrialisés ? La pollution peut-elle
provoquer ou aggraver les symptômes respiratoires et/ou une altération de la
fonction pulmonaire chez les asthmatiques ?

S’il n’est pas possible de répondre de façon définitive à la première question, les
résultats d’études récentes permettent d’apporter une réponse à la seconde. Les
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effets à court terme des particules sur la morbidité liée à l’asthme ont été mis en
évidence par de nombreuses études épidémiologiques portant sur des données
agrégées ou de type individuel. Ces effets, qui se manifestent pour des concentra-
tions relativement faibles < 50 μg/m3 ont été résumés [8]. Il a été estimé qu’une
augmentation de 10 μg/m3 de PM10 augmente la survenue de crises d’asthme, la
prise de broncho-dilatateurs et les hospitalisations pour asthme. Les particules
diesel, comme d’autres particules fines, peuvent être responsables de phénomènes
d’irritation bronchique qui peuvent entraîner une réponse inflammatoire et une
hyperréactivité bronchique (HRB) qui sont les caractéristiques fondamentales de la
maladie asthmatique. Or plusieurs études récentes sur les effets à long terme de la
pollution atmosphérique ont montré que la prévalence de l’HRB était plus élevée
chez les sujets vivant en zone polluée que chez ceux vivant dans des zones moins
polluées. Ces résultats sont retrouvés pour les particules ainsi que pour d’autres
indicateurs de pollution comme le SO2 ou l’ozone. A l’inverse, d’autres études ne
montrent pas de différence vis-à-vis de l’HRB selon le lieu de résidence. L’effet
potentiel le plus important du NO2 vis-à-vis de l’asthme allergique est l’augmenta-
tion de la réponse broncho-constrictive à des allergènes inhalés après exposition au
NO2 seul ou associé et ceci à des concentrations couramment rencontrées [9].

Les études sur les effets de l’exposition au long cours à la pollution urbaine sont plus
rares et plus difficiles à mener, mais devraient permettre d’aborder le problème de
l’éventuel rôle de la pollution vis-à-vis de l’augmentation de prévalence de la
maladie. Une étude menée chez les adventistes californiens a montré que l’incidence
de l’asthme était significativement augmentée (RR : 1,74) pour les personnes ayant
été exposées plus de mille heures à plus de 200 μg/m3 de particules totales [10]. En
Italie, a été comparée la prévalence des symptômes respiratoires entre une zone
rurale et trois zones urbaines, dont deux pour lesquelles la pollution était surtout
due au trafic automobile. Dans ces deux zones, les symptômes liés à l’asthme étaient
plus fréquents en zone urbaine qu’en zone rurale après ajustement sur tous les
facteurs de confusion personnels [11]. Von Mutius et al [12] en comparant des
populations génétiquement proches, vivant dans des zones géographiques différen-
tes (Allemagne de l’Ouest et Allemagne de l’Est), a montré que si la prévalence des
bronchites était plus élevée en Allemagne de l’Est (Leipzig), où la pollution acido-
particulaire est plus élevée, la prévalence de l’asthme et de l’atopie était plus élevée à
Munich où le trafic automobile est plus important, et où le ‘‘ style de vie occiden-
tale ’’ semble favoriser l’apparition d’allergies. A l’heure actuelle, les résultats d’étu-
des épidémiologiques sur les relations entre pollution atmosphérique, notamment
celle liée aux transports, et maladies allergiques sont donc conflictuels. C’est la
raison pour laquelle l’Organisation Mondiale de la Santé a conclu avec précautions
en 2003 que la pollution liée aux transports pouvait augmenter le risque de déve-
loppement de l’allergie et exacerber les symptômes, en particulier chez lez sujets
susceptibles, de nombreuses questions restant encore non résolues.

Deux études récentes confortent cependant le rôle délétère sur le long terme d’une
exposition de fond à des polluants issus des transports routiers chez des enfants
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Fig. 1. — Effets de particules diesel (PD) sur les cellules et inflammatoires impliquées dans les 3
étapes de la réaction inflammatoire allergique. CPA (cellule présentatrice d’antigène), LB (lym-
phocyte B), Masto (mastocyte), Eos (éosinophile).

allergiques et des adultes asthmatiques [14]. Chez ces derniers, une diminution de la
fonction respiratoire était observée chez les sujets dont le domicile était proche
d’une grande voie de circulation.

LES ÉTUDES EXPÉRIMENTALES

Les effets spécifiques des particules diesel sur les maladies allergiques respiratoires
ont été analysés chez l’animal, in vitro et in vivo chez l’homme. Les principaux
résultats suggèrent un effet adjuvant des particules diesel sur le développement et
l’intensité des réponses inflammatoires allergiques.

Les PD induisent une réaction inflammatoire bronchique

Les études in vitro montrent que les particules diesel peuvent agir sur de nombreux
types cellulaires [2, 15] (figure 1). Les particules diesel favorisent la production de
médiateurs proinflammatoires par les cellules épithéliales respiratoires, les cellules
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inflammatoires et immunitaires, et interviennent à différentes étapes de la cascade
allergique. Ainsi, les HAP dérivés des particules diesel augmentent la production
d’IgE par les lymphocytes B humains cultivés en présence d’IL-4 et d’anticorps anti
CD40 [16]. Les particules diesel majorent l’adhésion des polynucléaires éosinophiles
humains aux cellules épithéliales nasales et induisent leur dégranulation [2]. Il existe
un effet synergique des particules diesel avec l’allergène pour stimuler la production
d’IL-8, de RANTES et de TNF-α par les cellules mononucléées sanguines périphé-
riques de sujets allergiques [17]. L’exposition de cellules épithéliales bronchiques de
sujets asthmatiques à de faibles doses de particules diesel augmentent la production
d’IL-8, de GM-CSF et de RANTES alors que de fortes doses sont nécessaires pour
induire une augmentation significative de ces médiateurs par les cellules épithéliales
bronchiques des sujets non asthmatiques [2]. Le rôle des hydrocarbures aromatiques
polycycliques dans l’induction de la sécrétion de GM-CSF par les cellules épithé-
liales bronchiques exposées à des PD semble majeur [18].

L’effet biologique marquant observé après contact entre particules et monocytes est
l’induction d’un chimiotactisme pour les neutrophiles et les éosinophiles [17]. De
plus, les particules agissent de façon synergique avec l’allergène sur les cellules de
patients allergiques suggérant que les particules puissent amplifier la réaction
inflammatoire initiée par un allergène. En effet, l’exposition de monocytes de sujets
asthmatiques à des PD et Derp1 (allergène majeur d’acariens) induit un chimiotac-
tisme vis-à-vis des lymphocytes TH-2 suggérant que les PD amplifient la réponse
allergique [19].

Chez l’homme, l’instillation nasale de PD chez des volontaires sains provoque
l’augmentation de la production de cytokines pro Th2, caractéristiques de la
réponse allergique, mais également pro Th1, associées à l’hypersensibilité retardée.

Chez les sujets allergiques, la production se fait essentiellement au profit des
cytokines pro Th2.Ainsi, chez des sujets présentant une hypersensibilité à l’ambroi-
sie (Amb a I), exposés à l’antigène en présence de PDi, on observe une modification
du profil des cytokines produites par les cellules issues des lavages nasaux : —
augmentation des ARNm des cytokines de type Th2 (IL4, IL5, IL6, IL10, IL13), 2)
baisse des ARNm des cytokines de type Th1 (IL2, IFNγ). La synthèse d’IL4 était
observée quatre heures après l’exposition, pour atteindre un maximum à dix-huit
heures, contemporain de la détection d’une majorité de lymphocytes T de type Th2
dans le liquide de lavage nasal [20]. L’afflux des différentes cellules composant
l’infiltrat inflammatoire (polynucléaires neutrophiles, éosinophiles, monocytes et
lymphocytes) accompagnait l’augmentation des concentrations locales de différen-
tes chimiokines comme RANTES, MCP-3 et MIP-1α.

Une approche « thérapeutique » a été étudiée en traitant des sujets exposés aux PDi
+ Amb a I par un anti-inflammatoire pendant une semaine. La synthèse d’IgE et les
ARNm des cytokines n’était pas inhibée au niveau de la muqueuse nasale à l’inverse
d’une exposition à l’allergène seul [21]. Ceci tend à prouver que ce ne sont vraisem-
blablement pas les mêmes voies qui sont impliquées dans la réponse inflammatoire.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1303-1315, séance du 16 juin 2009

1308



Interactions PD et allergènes

Chez, l’homme sain, l’exposition à des PD par voie nasale, induit après vingt-quatre
heures une augmentation dose dépendante des concentrations des IgE totales, des
IgG4 et des cellules sécrétant les IgE.

Les expérimentations animales mettent en évidence que les PDi exercent une activité
adjuvante sur la production d’IgE (animal sensibilisé à un allergène et injection
simultanée de l’allergène et des PDi) et ceci quelle que soit la voie d’administration
utilisée. En effet, la présence combinée de PDi associée à un allergène entraîne, d’une
part, localement une augmentation des cytokines de type Th2, caractéristiques de la
réponse allergique, rendant compte de l’infiltrat à prédominance éosinophile
observé au niveau de la muqueuse respiratoire, et d’autre part une réponse systémi-
que IgE-spécifique [21].

De nombreux arguments basés sur les résultats des études d’exposition chez
l’homme suggèrent que les particules diesel favorisent les réponses de type allergi-
que. Lors de tests de provocation nasale allergénique chez les sujets allergiques, les
taux d’IgE spécifiques antiallergéniques sont vingt à cinquante fois plus élevés chez
les sujets exposés à l’allergène en présence de particules diesel que chez les sujets
exposés à l’allergène seul. Alors que l’exposition aux particules diesel seules stimule
la production de nombreux types de cytokines, l’exposition combinée particules
diesel — allergènes induit l’expression d’un profil de cytokines de type TH2 et
entraîne la diminution de l’expression de l’IFN-γ, cytokine de type TH1 [1, 2]. Les
concentrations d’histamine nasale après test de provocation allergénique sont mul-
tipliées par trois lorsque l’allergène est administré en présence de particules diesel [1,
2]. D’autres travaux ont montré l’implication des particules diesel dans l’induction
de sensibilisation primaire à l’allergène (figure 2) [1, 22]. Chez des sujets atopiques,
l’exposition nasale répétée à un antigène connu pour son grand caractère immuno-
gène, l’hémocyanine de mollusque KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin), induit la
production locale d’IgG et d’IgA anti-KLH mais pas d’IgE. En revanche, l’exposi-
tion préliminaire aux particules diesel avant chaque exposition nasale au KLH,
induit la production locale d’IgE anti-KLH chez 60 % des sujets. La réexposition
secondaire de ces sujets « répondeurs » au KLH plusieurs mois après l’exposition
primaire entraîne des symptômes de rhinite et la production d’IgE anti-KLH.

MÉCANISMES D’ACTION DES POLLUANTS DANS LES MALADIES
ALLERGIQUES RESPIRATOIRES

Les différentes études d’exposition contrôlée aux polluants et plus particulièrement
aux PD, montrent que l’homme n’est pas allergique à la pollution, stricto sensu,
dans la mesure où il ne développe pas de réponse immunitaire spécifique. Dans ces
conditions, le but des travaux expérimentaux est de mieux comprendre les interac-
tions entre polluants atmosphériques et muqueuses respiratoires. Ces interactions
peuvent en effet modifier la réponse immunitaire acquise et favoriser le développe-
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ment de pathologies de type allergique par exemple. On distingue habituellement
l’effet irritant lié à l’exposition aiguë aux polluants de leur effet à plus ou moins long
terme sur le système immunitaire. Ces effets ne sont pas forcément indépendants
dans la mesure où les mécanismes d’irritation ont un retentissement plus important
chez les sujets présentant une maladie respiratoire sous-jacente, qu’elle soit allergi-
que ou non.

L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des bronches qui met en jeu des
réponses lymphocytaires de type TH2 et de nombreux types de cellules. Alors que le
rôle des cytokines proinflammatoires, des chimiokines et des médiateurs des poly-
nucléaires éosinophiles dans les réponses inflammatoires observées dans l’asthme et
la rhinite allergique a été largement exploré [23], le rôle clé des oxydants n’est
reconnu que de manière plus récente [1]. L’effet du stress oxydant sur la genèse de
l’inflammation semble jouer un rôle important dans les effets adverses des polluants
sur la santé. Li et al ont récemment décrit un modèle dans lequel des doses
croissantes de particules de la pollution atmosphérique, puissants inducteurs du
stress oxydant, entraînent une réaction de protection puis une agression cellulaire
[24]. Le stress oxydant induit des voies de signalisation sensibles au statut redox
(mitogen-activated protein kinase [MAP kinase] et cascade du nuclear factor κ B
[NFκB]) qui activent l’expression de cytokines proinflammatoires, de chimiokines et
de récepteurs de molécules d’adhésion. Cette activation intervient grâce à la mise en
jeu de séquences stimulatrices se situant dans la région promotrice des gènes (genetic
response elements) [24]. Selon le modèle de Li et al, à un niveau faible de stress
oxydant, les particules de la pollution atmosphérique induisent des réponses pro-
tectrices par l’activation d’un promoteur de gène antioxydant (antioxidant response
element : ARE). L’activation de l’ARE nécessite l’expression et la translocation du
facteur de transcription NFE2p45-related factor-2 (Nrf-2) dans le noyau. Nrf-2
interagit avec l’ARE pour induire l’expression d’antioxydants (heme-oxygenase) et
d’enzymes de phase II du métabolisme des xénobiotiques (glutathion-S-
transferases, NADPH quinone oxydoreductase). Ces enzymes ont des effets cyto-
protecteurs, antioxydants et detoxifiants. Si cette barrière de protection est dépassée,
une nouvelle escalade du stress oxydant conduit à l’activation de la voie MAP
kinase/ NFκB et à des effets proinflammatoires [25]. Au plus haut degré de stress
oxydant, les perturbations de la fonction mitochondriale aboutissent à l’apoptose
de la cellule ou à la nécrose. Ce modèle de hiérarchisation du stress oxydant prédit
qu’une défaillance du système de défense antioxydant pourrait favoriser l’inflam-
mation des voies aériennes induite par les particules et accroître la susceptibilité à
développer une maladie asthmatique [1, 26, 27]. Cette hypothèse permettrait
d’expliquer l’existence de groupes de sujets à haut risque d’asthme lors de l’exposi-
tion à des polluants atmosphériques comparés aux sujets présentant de bonnes
défenses antioxydantes. Plusieurs équipes ont démontré que les sujets présentant
des variants non fonctionnels des gènes d’enzymes de phase II sont plus sensibles
aux effets adjuvants « proallergiques » des particules diesel et de l’ozone [1, 28, 29].
Ces études illustrent l’importance des gènes d’enzymes de phase II dans la régula-
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tion des réponses inflammatoires aux polluants. Plus récemment, Wan J et al [30] ont
montré que l’induction d’une enzyme de phase II, la NADPH quinone oxydoreduc-
tase (NQO1), bloquait la surproduction d’IgE synthétisées par des lymphocytes B
exposés aux particules diesel. Ces résultats pourraient permettre d’envisager de
nouvelles stratégies thérapeutiques préventives grâce à la surexpression d’enzymes
de phase II. D’autres études ont montré que la production de cytokines pro-
inflammatoires par des cellules épithéliales bronchiques humaines stimulées par les
particules diesel pouvait être inhibée par un prétraitement antioxydant [1, 2].

D’autres mécanismes concernant le rôle des polluants dans l’induction des allergies
respiratoires ne seront pas discutés ici, tels que : l’irritation de la muqueuse respira-
toire et l’altération de la clairance mucociliaire pouvant faciliter la pénétration des
allergènes inhalés dans les voies aériennes et leur présentation aux cellules du
système immunitaire [31]. Les polluants atmosphériques pourraient également
modifier les propriétés allergéniques des particules transportant les pneumaller-
gènes.

CONCLUSION

Alors que les premières études épidémiologiques mettaient en évidence de simples
associations, les données scientifiques récentes apportent des éléments de réponse
sur le rôle des polluants atmosphériques et leurs mécanismes d’action dans les
maladies allergiques respiratoires.

Les polluants peuvent favoriser ou aggraver les mécanismes physiopathologiques à
l’origine de l’asthme ou de la rhinite allergique. Les avancées les plus importantes
ont été réalisées pour la pollution particulaire, liée principalement aux émissions des
véhicules à moteur Diesel.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Pouvez-vous nous préciser l’importance relative des phénomènes spécifiques dûs aux parti-
cules Diesel et les phénomènes non spécifiques, c’est-à-dire, un peu caricaturalement,
asthme ou bronchite chronique ?

Ceci dépend du type de particules. Pour les particules Diesel de multiples études expéri-
mentales chez l’animal et chez l’homme ont démontré qu’elles augmentaient la réaction
inflammatoire allergique et se comportaient comme un adjuvant de cette réaction. Pour
les autres types de particules, par exemple les particules métalliques, les effets pro-
inflammatoires sont différents. Par exemple pour les particules du métro parisien, nous
avons montré qu’elles induisaient la sécrétion de TNF alpha et de métalloprotéases par
les cellules épithéliales bronchiques et les macrophages et qu’elles pourraient être impli-
quées dans des pathologies comme la BPCO.
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M. Pierre BANZET

Quelle est l’incidence des progrès réalisés sur les filtres à particules sur les effets délètères
pulmonaires attribués aux moteurs Diesel ?

Les filtres à particules ne sont pas efficaces sur les particules ultra fines qui pénètrent
profondément dans l’appareil respiratoire. Les effets spécifiques de ces particules ne sont
pas très bien étudiés à ce jour et il est donc difficile de répondre précisément à votre
question. Néanmoins, ces filtres sont efficaces sur les particules de 10 à 2,5 microns.

M. Jacques ROCHEMAURE

Les mécanismes évoqués sont-ils également valables si l’on étudie la pollution par l’ozone ou
par le N02 ?

Ces mécanismes sont également valables pour le NO2 et l’ozone. Il a été montré chez
l’asthmatique qu’une pré exposition à l’ozone avant un challenge allergénique aux
pollens augmentent la réaction inflammatoire bronchique et l’hyperréactivité non spéci-
fique.

M. Maurice TUBIANA

Les rôles respectifs, de la pollution et du tabagisme positif (induit par les parents) dans
l’asthme infantile, sont très discutés. Avez-vous comparé les stress oxydatifs provoqués par
ces deux facteurs ?

Nous avons comparé le stress oxydatif induit par le tabagisme actif ou passif à celui
induit par des particules de la pollution atmosphérique directement. Nous avons cepen-
dant montré sur des cellules épithéliales bronchiques in vitro des effets additifs sur la
sécrétion de médiateurs inflammatoires.

M. Pierre GODEAU

Si l’augmentation de fréquence de l’asthme est bien démontrée, n’y-a-t-il pas un facteur
confondant lié à une meilleure utilisation des tests de diagnostic ? Le rôle néfaste des
particules Diesel est bien démontré par votre exposé, mais est-il limité à la maladie
asthmatique ou n’est-il pas également en jeu dans toutes les bronchopathies chroniques
dyspnéisantes ? La baisse du VEMS dans les populations vivant à proximité des voies de
grande circulation est évidemment non spécifique de l’asthme mais commune aux autres
pathologies bronchiques.

Il est très vraisemblable que les particules jouent également un rôle dans la genèse ou
l’aggravation des BPCO. La plupart des études sur les effets délétères des particules ont
été réalisées chez l’asthmatique. Ceci évite la plupart du temps les effets confondants du
tabagisme dont les effets délétères chez les BPCO sont largement supérieurs à ceux
engendrés par les particules.
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M. Jean-Daniel SRAER

Pourquoi avoir choisi comme marqueur le GM CSF ? Quelle est la taille des particules de
Diesel ?

Le GM-CSF a été choisi car il joue un rôle important dans l’activation et la migration des
cellule dendritiques présentatrices d’antigène dans la muqueuse bronchique . D’autres
cytokines ont été étudiées et leur sécrétion par les cellules épithéliales est également
augmentée par les particules Diesel. La taille des particules est de un micron.

M. Jean-Pierre NICOLAS

Deux hypothèses sont actuellement évoquées pour expliquer les causes de l’augmentation de
la fréquence des allergies : la pollution que vous venez d’évoquer (exemple de l’automobile
avec les gaz d’échappement, mais également l’abrazion des freins et des pneus) et l’amélio-
ration des conditions d’hygiène, le système immunitaire de l’enfant ne trouvant plus d’entraî-
nement dans un environnement aseptisé. Que pensez-vous du rôle respectif de ces deux
hypothèses ?

L’hypothèse hygiéniste que vous citez est proposée pour expliquer l’augmentation de la
prévalence de l’asthme dans les pays industrialisés. Il est difficile de faire la part qui
revient à cette hypothèse et à la pollution. L’augmentation de la prévalence de l’asthme
est multifactorielle et la part qui revient aux différents facteurs impliqués est difficile à
déterminer.

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Outre les effets des polluants que vous avez décrits (irritation épithéliale, effet adjuvant sur
la réponse Th2), peut-on montrer dans des modèles expérimentaux d’exposition aux
polluants chez des animaux non sensibilisés, une inflammation bronchique démontrable (par
exemple) par la mesure de C NO ? Les concentrations de polluants testés expérimentale-
ment sont-elles comparables aux taux d’exposition éventuelles rencontrés par la popula-
tion ?

Une inflammation liée aux polluants a été largement démontrée chez l’homme par le NO
exhalé, l’expectoration induite ou sur des biopsies bronchiques obtenues lors de fibros-
copie. Ceci a été observé lors d’expositions humaines contrôlées pour des concentrations
de polluants comparables à des expositions rencontrées par la population.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1303-1315, séance du 16 juin 2009

1315





Exposition à long terme à la pollution urbaine
évaluée par un modèle de dispersion et
risque d’asthme et d’allergie chez l’enfant
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RÉSUMÉ

L’impact de la pollution atmosphérique urbaine sur l’asthme et l’allergie reste controversé,
probablement en raison du manque d’indicateurs fiables d’exposition aux polluants. Dans
cette enquête épidémiologique, nous avons utilisé un modèle de dispersion qui prend en
compte la circulation automobile, la topographie des lieux, les conditions météorologiques
et les mesures de pollution de fond. On a pu ainsi obtenir l’estimation de l’exposition
moyenne sur trois années, dans les écoles, vis-à-vis des polluants constituant l’essentiel de la
pollution urbaine, à savoir : benzène, composés organiques volatils (COV), SO2, poussières
« particulate matter » d’un diamètre aérodynamique de moins de 10 microns (PM10),
oxydes d’azote (NO2 et NOx) et CO. L’état de santé respiratoire de 6 683 enfants âgés de
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neuf à onze ans, fréquentant cent-six écoles primaires de six villes françaises, a été évalué
par le questionnaire rempli par les parents, les tests cutanés allergologiques et un test de
course destiné à évaluer le niveau de la réactivité bronchique. Pour les 4 907 enfants résidant
à leur adresse actuelle depuis au moins trois ans, la prévalence de l’asthme (asthme à l’effort,
prévalence cumulée et prévalence dans l’année) était associée, de manière statistiquement
significative, aux taux de benzène, SO2, PM10 , NOx et CO. La prévalence (annuelle et
cumulée) de l’eczéma était associée aux taux de benzène, PM10, NO2, NOx et CO. La
sensibilisation cutanée au pollen était liée aux taux de benzène et PM10 et le risque cumulé
de rhinite allergique au taux de PM10. Parmi le sous-groupe des enfants qui n’avait jamais
déménagé au cours de leur vie (n=2213), l’association entre la prévalence cumulée de
l’asthme et le taux de benzène [1,4 (1,0-1,9)] restait statistiquement significative, tandis
que les associations entre la sensibilisation au pollen avec les taux de COV [1,3 (1,0-1,9)]
et le taux de PM10 [1,3 (1,0-1,9)] étaient à la limite de la significativité statistique.
L’estimation précise des taux de polluants par modélisation permet donc de mettre en
évidence une augmentation du risque d’asthme et d’allergie dans les zones urbaines où les
taux de polluants sont supérieurs aux valeurs médianes.

SUMMARY

The impact of chronic urban air pollution on asthma and allergy remains controversial,
probably because exposure is difficult to evaluate. In this cross-sectional epidemiological
survey of 9- to 11-year-old children living in six French towns, levels of air pollution were
estimated by using dispersion models that take into account background air pollution levels
along with traffic density, topography and meteorological conditions. We estimated three-
year exposure, in the school environment, to benzene, volatile organic compounds, SO2,
particles less than 10 microns in diameter (PM10), nitrous oxides (NO2 and NOx) and CO,
which are the main urban air pollutants. Several health indicators were gathered by means of
a questionnaire, a physical examination, skin prick testing, and measurement of peak-flow
variations following an exercise test. Among the nearly 5000 children who had been living in
the survey area for at least three years, the 12-month and cumulative prevalence rates of
asthma and exercise-induced hyper-reactivity correlated with estimated levels of benzene,
SO2, PM10, NOx and CO. The 12-month and cumulative prevalence rates of atopic
dermatitis correlated with estimated benzene, PM10, NO2, NOx and CO levels. Pollen
sensitization correlated with benzene and PM10 levels, and the cumulative prevalence of
allergic rhinitis correlated with the PM10 level. These associations remained statistically
significant among children who had spent their entire lives in the same community.

INTRODUCTION

Au cours des trente-cinq dernières années, la prévalence de l’asthme et des maladies
allergiques a considérablement augmenté dans le monde entier, tout particulière-
ment dans les pays développés [1]. Ce phénomène semble relever de différents
facteurs [2]. Parmi ces derniers figure l’exposition aux polluants atmosphériques,
dont la nature a profondément évolué au cours des dernières décennies. Depuis les
années 80, à la pollution industrielle, caractérisée par l’émission de SO2 et de
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particules de taille importante a succédé une pollution urbaine dominée par les
émissions de véhicules automobiles, caractérisée par les oxydes d’azote (NOx), les
particules fines et les composés organiques volatils (COV) [3].

De nombreuses études épidémiologiques ont montré que l’exposition à court terme
à des niveaux élevés de polluants atmosphériques était un facteur d’exacerbation de
l’asthme [4, 5]. Par contre, le rôle de l’exposition prolongée à ces polluants dans la
genèse de l’asthme est beaucoup plus controversé. Si les premières études sur le sujet
ne mettaient pas en évidence ce rôle [6-9], des études plus récentes, prenant en
compte la pollution urbaine liée au trafic automobile, suggèrent la responsabilité des
polluants dans la genèse de l’asthme et des maladies allergiques [10-19], même si
toutes les études ne sont pas concordantes [20].

Cette discordance dans les résultats peut être notamment liée à l’utilisation de
différents indicateurs de pollution urbaine, qui peut donner lieu à des erreurs de
classification des expositions individuelles [21]. La mise en place de mesures à
l’échelon individuel est d’autant plus difficile dans ces études que le nombre de sujets
impliqués est élevé et la période de mesure très prolongée. C’est pourquoi la plupart
de ces études ont été réalisées à partir des mesures effectuées par les réseaux de
surveillance de la qualité de l’air [6, 7, 9]. Ces mesures fournissent une bonne
estimation de l’exposition de fond, mais sous-estiment l’exposition réelle aux pol-
luants urbains et ne peuvent prendre en compte la variabilité spatiale de l’exposition
dans une zone géographique donnée. Pour surmonter ces difficultés, certaines
études ont fait appel à des indicateurs indirects d’exposition, comme l’intensité du
traffic automobile ou bien la distance du logement de l’intéressé par rapport aux
grands axes de circulation [8, 15-20]. Un inconvénient de ces indicateurs est qu’ils ne
prennent pas en compte le phénomène de dispersion des polluants. De ce fait, une
solution potentielle pour obtenir des estimateurs fiables des niveaux de pollution
atmosphérique urbaine est l’utilisation de modèles de régression [22, 23] ou de
dispersion [24, 25]. Toutefois, ces modèles ont, à ce jour, été peu appliqués aux
études effectuées en population générale [10-12, 15, 26].

L’objectif de notre étude est d’apprécier, à partir d’une enquête épidémiologique
transversale effectuée auprès d’un échantillon représentatif d’une population
d’enfants scolarisés, les relations entre les taux moyens de pollution chronique,
évalués grâce aux modèles de dispersion des polluants et la prévalence de l’asthme et
des maladies allergiques.

MATÉRIEL & MÉTHODES

Groupe étudié

Entre le mois de mars 1999 et la mois d’octobre 2000, 9 615 enfants, âgés en
moyenne de dix ans, ont participé à l’étude dans six villes françaises « The French
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six-cities study » : Bordeaux, Clermont-Ferrand, Créteil, Marseille, Strasbourg et
Reims. Ces enfants étaient issus de quatre-cent et une classes, de cent-huit écoles
primaires sélectionnées de manière aléatoire dans chacune des villes. Les villes
avaient préalablement été retenues du fait de leur situation contrastée vis à vis de la
pollution atmosphérique urbaine.

Protocole

L’étude a comporté un questionnaire standardisé, un examen clinique à l’école et
des examens paracliniques, en fonction des préconisations du protocole ISAAC
international, phase 2 [29]. Ce protocole a été détaillé précédemment [27, 28]

Le questionnaire utilisé était le questionnaire ISAAC international portant sur les
symptômes respiratoires, le diagnostic médical d’asthme, le recours aux soins et les
facteurs de risque d’asthme [30]. Un examen médical, comportant notamment
l’examen du revêtement cutané pour identification d’un éventuel eczéma atopique,
a été effectué à l’école.

Les examens para-cliniques ont consisté en des tests cutanés allergologiques pour
mise en évidence de sensibilisations allergiques et un test de course [31] pour
évaluation du niveau de réactivité bronchique. Le test était considéré comme
évocateur d’asthme post-exercice si le débit expiratoire de pointe chutait d’au moins
10 % après l’épreuve de course.

Évaluation de l’exposition aux polluants

Notre objectif a été de reconstituer l’exposition aux polluants principaux (benzène,
COV, SO2, PM10, NO2, NOx et CO) subie par les enfants à l’adresse de l’école au
cours des trois années précédant l’étude, grâce à l’utilisation du logiciel STREET 5.
La méthode utilisé, décrite en détail dans un autre article [25], fait appel à un modèle
de dispersion qui combine des données métrologiques régionales (pollution de fond)
et des données locales, elles-mêmes fonction des émissions dues au trafic automobile
et de leur dispersion liée à la topographie du quartier et aux conditions météorolo-
giques.

Analyse statistique

L’analyse statistique a concerné le sous-groupe des 4 907 enfants qui résidaient à
leur adresse actuelle depuis au moins trois ans, cela dans le but de réduire les erreurs
de classification sur l’exposition aux polluants. Une analyse de sensibilité a inclus les
enfants vivant à leur adresse actuelle depuis huit ans (n = 2834) et depuis leur
naissance (n = 2 213). Du fait de l’hétérogénéité des conditions d’exposition aux
polluants entre les villes et à l’intérieur d’une même ville, nous avons utilisé, pour le
classement des enfants vis-à-vis de l’exposition, une variable dichotomique « forte-
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ment exposés-peu exposés » définie par rapport à la médiane. Nous avons par
ailleurs appliqué les modèles marginaux [32] pour prendre en compte la possible
non-indépendance des données entre enfants vivant dans le même quartier. Les
paramètres des modèles marginaux ont été estimés par l’approche GEE avec le
logiciel SAS PROC GENMOD Les modèles ont été ajustés sur les variables de
confusion potentielles, à savoir l’âge, le sexe, la taille de la fratrie, les antécédents
allergiques et asthmatiques familiaux, le niveau de scolarisation des parents, l’ori-
gine ethnique de la mère et les sources potentielles de pollution domestique. Les
calculs ont été effectués avec la version 9,1 du logiciel SAS sur Windows

RÉSULTATS

Évaluation de l’exposition aux polluants atmosphériques urbains

Les concentrations calculées pour les différents polluants étaient fortement corré-
lées. Les concentrations moyennes des sous-groupes « peu exposés » et « fortement
exposés » (tableau 1) étaient différentes pour tous les polluants considérés. La
proportion d’enfants figurant dans le groupe « fortement exposés » n’était pas
différente parmi l’ensemble des enfants inclus dans l’analyse (n = 4907) et le
sous-groupe des enfants résidant à leur adresse actuelle depuis moins de trois ans
(n = 1776).

Caractéristiques de la population étudiée

Le tableau 2 résume les caractéristiques de la population étudiée, à savoir les 4 907
enfants domiciliés à leur adresse actuelle depuis au moins trois ans. Les 1 776
enfants exclus de l’analyse sur ce critère ne différaient pas du groupe étudié sur les
autres caractéristiques, sauf trois : ils avaient moins souvent des antécédents aller-
giques familiaux, des frères et sœurs plus âgés, étaient moins souvent originaires de
France métropolitaine et avaient moins souvent des moisissures à leur domicile.

Relations entre exposition aux polluants et indicateurs d’asthme et d’allergie

Le tableau 3 montre que les enfants « fortement exposés » au benzène, SO2, PM10,
NOx, NO et CO ont, par rapport à ceux qui le sont moins, davantage de risque
d’avoir un asthme post-exercice. Une « forte » exposition au benzène, SO2, PM10 et
CO est associée à la prévalence cumulative de l’asthme. Une « forte » exposition au
benzène, PM10, NOx et CO est associée à la prévalence annuelle de l’eczéma, une
« forte » exposition aux PM10, NO2, NO et CO à la prévalence cumulative de
l’eczéma, une « forte » exposition au benzène et aux PM10 à la sensibilisation vis à
vis des pollens, enfin une « forte » exposition aux PM10 à la prévalence cumulative
de la rhinite allergique.
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Tableau 1. — Définition des groupes « peu exposés et « fortement exposés » et proportion d’enfants
fortement exposés.

Polluants
(μg.m-3)

Exposition « faible » Exposition « forte » Proportion d’enfants

fortement exposésMoyenne Étendue Moyenne Étendue
Benzène 1,7 [1,0-2,1] 3,0 [2,1-5,1] 51,4
COV 2,9 [0,4-8,5] 31,0 [10,7-73,5] 50,7
SO2 5,3 [2,4-8,0] 10,9 [8,1-16,4] 54,1
PM10 20,7 [10,0-25,0] 32,4 [26,0-52,0] 50,1
NO2 33,9 [17,8-43,6] 53,6 [43,6-78,9] 50,7
NOx 51,8 [23,3-72,8] 106,3 [73,5-195,2] 51,4
CO 422,9 [303,8-519,6] 670,6 [523,5-988,1] 52,3

Tableau 2. — Caractéristiques de la population étudiée

Enfant Mère Père
Facteurs socio-démographiques
Age (mfi ET) 10,4fi 0,7 38,7fi 5,1 41,7fi 6,2
Sexe (% garçons) 49,9
Poids (kg) (mfi ET) 36,1fi 8,1
Taille (m) (mfi ET) 1,42fi 0,08
Indice de masse corporelle (kg/m2) (mfi ET) 17,8fi 2,9
Niveau de scolarisation des parents (%)

Primaire ou secondaire 51,1
Enseignement supérieur 48,9

Origine ethnique
France métropolitaine 76,3 74,8
Territoires et départements d’Outre-Mer 3,2 2,0
Pays du sud de l’Europe 4,0 4,5
Afrique du Nord 8,1 9,6
Afrique sub-saharienne 2,6 2,7
Asie 2,9 3,2
Autres 3,0 3,2

Antécédents familiaux d’allergie (%) 37,1
Sources potentielles de pollution domestique

Tabagisme 43,6
Présence de moisissures 17,6
Cuisinière à gaz 82,1
Animaux de compagnie 47,3
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L’analyse de sensibilité réalisée auprès de 2 834 enfants résidant à leur adresse
actuelle depuis au moins huit ans conduit à des odds-ratio similaires ou un peu plus
élevés, mais les intervalles de confiance sont plus larges car les effectifs sont alors
plus réduits. Si l’on réduit l’analyse aux 2 213 enfants qui ont toujours vécu à leur
adresse actuelle, on obtient des odds-ratio comparables et les relations entre expo-
sition au benzène et aux PM10 et prévalence cumulée de l’asthme restent significa-
tives, malgré la plus faible taille de l’échantillon étudié. De plus, une relation à la
limite de la significativité apparaît entre l’association entre exposition aux VOC et
aux PM10 et sensibilisation au pollen.

DISCUSSION

Cette enquête épidémiologique transversale réalisée auprès d’un échantillon repré-
sentatif de grande taille d’enfants scolarisés en milieu urbain met en évidence
davantage de risque d’asthme, d’eczéma, de rhinite allergique et de sensibilisation au
pollen chez les enfants résidant depuis au moins trois ans dans les quartiers à
pollution urbaine plus élevée. Les associations entre exposition au benzène et aux
PM10 et la prévalence cumulative de l’asthme sont particulièrement robustes
puisqu’elles persistent chez les enfants ayant toujours vécu à cette même adresse. Les
taux de pollution de fond par les PM10 mesurés dans l’étude en zone d’ « exposition
faible » (20,7 microgrammes/m3) sont très proches du taux moyen enregistré dans
les grandes villes françaises qui est égal à 20 microgrammes/m3 [33]. Par ailleurs, les
relations entre l’exposition chronique aux PM10 et les effets sanitaires, pour la
mortalité ou pour l’impact sur la fonction respiratoire, montrent une courbe dose-
effet sans seuil. Ces deux éléments suggèrent que l’exposition qualifiée de « faible »
n’est probablement pas exempte d’effet sanitaire.

Ces résultats concordent avec ceux d’enquêtes épidémiologiques récentes. L’expo-
sition au trafic automobile est en effet associée à une augmentation du risque de
sibilances [10,12,19], aux symptômes asthmatiques [12], au diagnostic d’asthme [10,
11, 14, 15, 18] et au taux d’incidence de l’asthme [10], mais d’autres enquêtes [8, 20]
n’aboutissent pas aux mêmes conclusions. Les quelques études qui se sont intéres-
sées aux relations entre exposition aux polluants atmosphériques et rhinite aller-
gique [8, 12,13, 16, 18] ou eczéma atopique [10,16,17] sont parvenues à des conclu-
sions discordantes. L’association robuste mise en évidence avec la sensibilisation au
pollen a déjà été rapportée [16].

L’association entre exposition au long cours aux polluants et asthme et allergie a
ailleurs une forte crédibilité biologique. Les études expérimentales ont montré que
l’exposition aux polluants urbains, notamment les particules diesel qui sont à
l’origine de la majeure partie des particules fines en milieu urbain, augmentent la
réponse allergique vis à vis des pneumallergènes [34, 35] et ont de surcroît une action
pro-inflammatoire propre [36, 37]. L’exposition prolongée aux polluants urbains,
qui renferme notamment des particules fines, des COV et du benzène, pourrait
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induire un stress oxydatif pouvant lui aussi intervenir dans la genèse de l’asthme et
des maladies allergiques [38].

À notre connaissance, cette étude est la première à utiliser une modélisation vis-à-vis
d’aussi nombreux polluants. Bien que les fortes corrélations entre les différents
polluants empêchent d’attribuer les effets sanitaires mis en évidence à l’un ou l’autre
de ces polluants, la force de la relation avec les PM10 et le benzène, qui sont
d’excellents indicateurs de la pollution urbaine, suggèrent que ces polluants pour-
raient intervenir de manière causale dans l’augmentation de la prévalence de
l’asthme et des maladies allergiques.

Un point fort de notre étude réside dans l’évaluation de l’exposition cumulative à la
pollution atmosphérique urbaine. Nous avons utilisé le logiciel STREET 5 qui a
pour vocation de modéliser les variations des niveaux de pollution à l’échelon local
de façon à réduire les erreurs de classification. Nous ne disposons que de l’évalua-
tion des niveaux de pollution à l’école mais on admet que l’enfant, en milieu urbain,
fréquente une école primaire qui n’est jamais à plus de cinq-cents mètres de son
domicile. Nous avons par ailleurs sélectionné un sous-groupe d’enfants qui résident
à leur adresse actuelle depuis au moins trois ans, un autre sous-groupe qui y réside
depuis au moins huit ans et enfin un sous-groupe composé d’enfants ayant toujours
vécu à cette même adresse. Un autre point fort tient à l’utilisation d’indicateurs
sanitaires validés au plan international [29] et à la collection d’indicateurs objectifs
d’atopie et d’hyperréactivité bronchique [31]. De plus, du fait que les parents
ignoraient l’objectif spécifique de l’étude et que les données concernant la présence
d’un eczéma ont été obtenues grâce à un examen médical standardisé, on peut
estimer que les biais et erreurs de classification ont été réduits au maximum.
L’ajustement sur un nombre important de facteurs de confusion ou de modification
potentiels, directement par ajustement ou stratification ou par l’utilisation des
modèles marginaux (climat, exposition pollinique, facteurs socio-économiques,
nutrition) renforce la validité des estimateurs. Une limitation de l’étude réside en
l’absence de mesure de la pollution intérieure, bien que certaines sources de pollu-
tion aient été évaluées par le questionnaire. Le niveau de pollution intérieure est le
reflet de la pollution extérieure [39] , mais la mesure directe de la première pourrait
encore réduire les erreurs de classification. Le caractère transversal de l’étude limite
la possibilité d’inférence causale. Toutefois, les niveaux de pollution auxquels les
enfants ont été exposés au cours de leur vie est probablement peu différent de celui
estimé au cours des trois années précédant l’étude. Enfin, cette étude épidémiologi-
que est basée sur l’utilisation de questionnaires, de la diminution du débit expira-
toire de pointe après test de course et sur une batterie de tests cutanés allergologi-
ques. Les deux premiers outils s’écartent de la démarche diagnostique classique mais
ont fait l’objet d’une validation qui a permis de déterminer leur bonne valeur
prédictive vis-à-vis de l’asthme identifié cliniquement.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1317-1329, séance du 9 juin 2009

1325



EN CONCLUSION

Notre étude montre une association entre l’exposition au long cours à la pollution
urbaine, appréciée par un modèle de dispersion capable de saisir les variations à
échelle géographique locale et la prévalence de l’asthme et de l’allergie. Les associa-
tions les plus robustes ont été trouvées avec les niveaux de benzène et de PM10 qui
sont de très bons indicateurs de la pollution urbaine. Sachant le poids très important
que représentent ces affections pour la santé publique, ces données militent pour une
réduction des émissions et le développement d’énergies alternatives. On a toutefois
besoin d’études complémentaires pour préciser le rôle propre de chaque famille de
polluants au travers d’études de cohorte utilisant les budgets espace-temps et la
modélisation des niveaux de pollution.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Vous nous avez habitués à des méthodologies très séduisantes et efficaces. Pouvez-vous nous
préciser celles-ci par rapport à vos précédentes études sur ce même thème ?

La méthode utilisée pour apprécier le niveau de pollution auquel ont été soumis les
enfants est en effet très différente de celles qui sont communément mises en œuvre. La
méthode la plus traditionnelle est de prendre en compte les mesures réalisées en routine
par les réseaux de surveillance de la qualité de l’air mais les données rendent mal compte
de l’exposition réelle à laquelle les personnes sont soumises. Pour contrer cette objection,
on a pu mesurer l’exposition individuelle grâce à des capteurs portés par les personnes
mais on comprend que cette approche ne peut s’appliquer à un grand nombre de sujets et
ne fournit qu’une mesure ponctuelle. On peut aussi effectuer la mesure des polluants sur
les lieux de vie des individus, notamment dans les écoles primaires pour évaluer l’expo-
sition des enfants qui y sont scolarisés. Cette approche est intéressante car elle rend bien
compte de l’exposition globale de l’enfant aux polluants du fait que ce dernier réside en
général tout près de l’établissement scolaire en primaire. Toutefois, là encore, pour des
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raisons logistiques, la mesure ne peut durer que quelques jours, au plus quelques
semaines. La méthode à laquelle nous avons fait appel consiste à modéliser l’exposition et
à pouvoir ainsi la reconstituer pour un groupe de personnes rétrospectivement sur des
durées beaucoup plus prolongées, dans notre exemple trois années. Les paramètres qui
permettent cette modélisation sont de trois ordres : la mesure de la pollution de fond sur
un capteur proche de l’école, la connaissance des modalités de la circulation automobile
à proximité de l’école (dépendant elle-même de la topographie des lieux et de la distance
entre la voie de circulation et l’établissement scolaire), enfin les conditions météorologi-
ques, notamment la direction du vent dominant. Ces modèles ont été validés et permet-
tent, du moins en milieu urbain, d’évaluer correctement l’exposition actuelle et passée de
manière économique puisqu’il n’est pas nécessaire de procéder à des mesures ad hoc.
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COMMUNICATION

Contraintes et enjeux dans l’évaluation et la gestion
des risques sanitaires liés aux micropolluants émer-
gents dans les eaux
Mots-Clés : Gestion du risque. Conditions sanitaires. Pollution chimique de
l’eau/prévention et contrôle. Santé publique

Challenges in the assessment and managment of health
risks associated with emerging water micropollutants
Key-words (Index Medicus) : Risk management. Sanitation. Water pollution,
chemical/prevention and control. Public health
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RÉSUMÉ

Les laboratoires d’analyse identifient et quantifient un nombre impressionnant de nouveaux
polluants présents, en faible teneur, dans les eaux. Le développement des nanostructures
ajoute une nouvelle source d’inquiétude sanitaire. Ces polluants sont appelés ‘‘ émergents ’’
car ils n’étaient pas recherchés ou détectés par le passé ; ils sont identifiés dans de très
nombreuses ressources en eau continentale sur la planète (plastifiants, médicaments, sous-
produits de chloration, polluants organiques persistants...). Les effets biologiques liés à ces
molécules et leurs mélanges avec les polluants jugés plus ‘‘ classiques ’’ sont également
nouveaux comme le sont les effets perturbateurs endocriniens. Les contaminations sont
présentes dans les ressources superficielles et souterraines, ou peuvent être générées au cours
des traitements et peuvent apparaître dans les réseaux de distribution et lors du stockage de
l’eau potable. Dans les pays développés, l’eau n’est pas le seul ni le principal apport en
polluants émergents pour l’Homme (alimentation, cosmétiques, pollution de l’air). Pour
protéger la biodiversité et la santé humaine, des actions doivent être développées : évaluation
quantitative des risques, progrès dans la connaissance de la toxicologie des mélanges et de
leurs effets chroniques, stratégie de prévention de la contamination des ressources, sauts
technologiques dans les filières d’assainissement des eaux usées, fiabilisation de la produc-
tion d’eau de consommation humaine et développement de nouveaux matériaux de transport
et de stockage inertes. Un assainissement de qualité et une eau de consommation sans
risques sanitaires sont les éléments de base du bien être et de la santé. Compte tenu de la
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situation, des actions majeures doivent être engagés pour réduire les risques et les investis-
sements lourds qui en découlent doivent être guidés par une évaluation objective et rigou-
reuse des risques pour l’environnement et la Santé Publique.

SUMMARY

Analytical laboratories can now identify and quantify an impressive number of ‘‘ new ’’
pollutants present at very low concentrations in water. Nanotechnology products are a new
cause for concern. ‘‘ Emerging ’’ pollutants are defined as substances that were not pre-
viously sought or detected (plasticizers, drugs, chlorination byproducts, persistant organic
pollutants, ...) and that are now being identified in many continental water resources. The
biological actions of these substances, alone and in combination with other more ‘‘ classi-
cal ’’ pollutants, include such effects as endocrine disruption. Contaminants may be present
in surface and groundwater resources, may be generated during treatment, and are found in
drinking water distribution networks. In industrialized countries, the main source of emer-
ging pollutants for humans is not water, but rather food, cosmetics and air. Urgent measures
are needed to protect biodiversity and human health, including quantitative risk assessment,
toxicologic studies of xenobiotic mixtures and chronic effects, strategies to protect water
resources, technological advances in wastewater treatment, reliable potable water produc-
tion, and new inert materials for transport and storage. Good sanitation and safe tap water are
major contributors to human health and well-being. Major efforts and investments are nee-
ded,basedonrigorous,objectiveassessmentsof risks for theenvironmentandpublichealth.

INTRODUCTION

La progression spectaculaire du nombre de molécules issues des activités humaines
détectées dans notre environnement induit une situation critique que doivent affron-
ter les gestionnaires du cycle de l’usage des eaux (eaux de consommation, agro-
alimentaire, hygiène industrielle et établissements de soins, loisirs aquatiques, irri-
gation ...). 11 300 lecteurs du British Medical Journal ont voté, en 2007, pour élire la
plus importante révolution sanitaire depuis 1840. Le vote a placé en tête, légèrement
devant la découverte des antibiotiques et le développement de l’anesthésie, ce que les
anglo-saxons appellent ‘‘ sanitation ’’ et qui regroupe la collecte et l’assainissement
des eaux usées et le traitement et la distribution des eaux de consommation humaine
[1]. Ces éléments majeurs de l’hygiène collective sont ainsi clairement classés comme
des bienfaits majeurs que l’homme ait pu concevoir et développer pour protéger la
santé publique. Ainsi, il n’est nul investissement important accompli dans le
domaine de la gestion des usages de l’eau qui ne soit guidé par des contraintes
sanitaires et ce, depuis l’antiquité.

Les civilisations antiques de la Méditerranée avaient déjà compris, développé et in-
tégré dans la conception des villes, la nécessité de capter et protéger les eaux les plus
saines en amont des communautés humaines pour un usage de propreté et d’alimen-
tation et de collecter et évacuer les eaux usées et contaminées au plus loin en aval [2].

La pollution a, fort logiquement, évolué avec le développement de l’innovation et de
la production industrielle en passant de la période du métal (ex: contamination

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1331-1344, séance du 30 juin 2009

1332



par le plomb) à celui de la chimie fine [3]. Les impacts sanitaires ont suivi la même
évolution en faisant apparaître les intoxications par les métaux et le terrible épisode
de la contamination de la baie de Minamata (Japon) par le mercure [4] jusqu’à
atteindre de nos jours une multi-exposition complexe des populations à de faibles
doses de molécules organiques ou minérales. Ce problème représente un défi extrê-
mement complexe auquel sont confrontés les scientifiques et les autorités sanitaires
de tous les pays préoccupés par le développement de l’espérance de vie.

Produire 24 heures sur 24, à chaque point d’usage du réseau de distribution et toute
l’année une eau de consommation humaine conforme aux normes en vigueur est un
défi technologique constant pour les gestionnaires. L’objectif est encore plus excep-
tionnel lorsque la ressource utilisée est fortement contaminée et que sa qualité subit
une variabilité très importante des niveaux de pollution, associée aux conditions
climatiques et aux rejets aléatoires accidentels ou volontaires.

En parallèle et en continu, les très grandes masses d’eaux usées évacuées doivent être
collectées et traitées pour réduire ou éliminer les contaminants représentant tout ce
qu’une communauté peut rejeter comme composés biologiques ou chimiques. Cet
assainissement est indispensable pour protéger les ressources en eau et les zones
littorales notamment en amont des zones conchylicoles ou de pêche à pied.

Les risques chimiques, sont pour leur part, probablement d’une moindre incidence
sanitaire que les risques microbiologiques, agissant à plus long terme et inégalement
répartis sur le globe, mais ils imposent un nouveau mode de réflexion et représentent
des enjeux majeurs pour le développement global et durable de notre société.

La problématique doit donc être abordée selon les étapes classiques de l’évaluation
des risques en décrivant la nature et l’origine des dangers, les facteurs d’exposition,
la notion de risques sanitaires émergents souvent confondues avec celle de dangers,
et finalement aborder les difficultés de l’évaluation des risques et les procédures de
gestion à élaborer pour protéger la santé des populations.

Origine des dangers

L’eau étant un excellent solvant et, servant à tous les usages de lavage et d’hygiène,
elle se retrouve logiquement souillée par tout ce que l’homme peut produire. Les
caractéristiques physico-chimiques, la photosensibilité et la biodégradabilité vont
conditionner le devenir de chaque molécule et sa persistance dans l’environnement.
Tous les locaux industriels, agricoles, recevant du public, ou d’habitation éliminent
des eaux usées contaminées par des molécules organiques ou minérales anthropi-
ques. L’usine sans rejets n’existe pas même si de gros efforts sont accomplis par les
industries notamment dans le cadre de la certification environnementale ISO 14000.
Les espaces urbains ou industriels imperméabilisés (aéroports, routes, voies ferrées,
parkings, toitures...) favorisent la diffusion rapide de masses de contaminants parmi
lesquels se retrouvent des pesticides, des hydrocarbures ou des métaux. À chaque
épisode pluvieux, les flux rejoignent les ressources en eau par lessivage, percolation
ou rejets des réseaux de collecte.
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L’exemple des médicaments et produits de diagnostic est exemplaire dans sa diver-
sité puisque du statut de molécules nobles du fait de leur finalité thérapeutique, ces
molécules et leurs métabolites sont maintenant identifiés comme polluants priori-
taires. Un plan national de lutte contre ce type de contamination est en cours
d’élaboration par les ministères chargés de la santé et de l’environnement. Les
résidus de médicaments sont largement dévoilés comme contaminants des eaux
induisant potentiellement des effets, encore mal évalués, sur la faune exposée [5]. La
contamination des ressources est soit diffuse via les déjections des animaux traités et
les épandages agricoles de lisiers ou de fumier, soit ponctuelle dans les rejets de
stations d’assainissement des industriels concernés ou les stations urbaines, de
fosses septiques ou les traitements de piscicultures. Au sein d’un réseau de collecte
des eaux usées urbaines les médicaments proviennent des rejets des patients se
traitant à domicile ou se débarrassant de médicaments non utilisés dans leurs
toilettes et par les effluents des établissements de soin. Faute de réglementation les
hôpitaux et autres établissements de soins, ne traitent pas leurs effluents excepté les
composés radioactifs et les résidus des automates du laboratoire de biochimie qui
suivent un circuit d’élimination particulier.

Il apparaît donc immédiatement que les actions préventives doivent être menées à
tous les niveaux du cycle des usages de l’eau notamment en limitant les déversements
directs, en interdisant l’usage des molécules les plus dangereuses (programme
REACH [6]) et en évaluant les sources de contamination prioritaires.

Facteurs d’expositions

En l’absence d’exposition d’un organisme animal ou végétal considéré au(x) dan-
ger(s) considéré(s), le risque est nul. Pour la faune et la flore vivant dans les milieux
aquatiques pollués l’exposition est chronique et constante aux mélanges de molé-
cules. Il s’ensuit inévitablement une contamination de la chaîne alimentaire condui-
sant à des imprégnations d’animaux même lorsqu’ils vivent dans des zones éloignées
des sources de contamination comme dans le cas des ours polaires [7].

L’homme en tant que prédateur majeur est contaminé par son alimentation mais
également par ses boissons. Concernant l’eau potable, les pays développés ont
largement investi dans des réseaux de distribution et des usines de potabilisation de
hautes technologies pour réduire les expositions. Toutefois, la situation est loin
d’être parfaite et très variable d’un site à l’autre. Par exemple, certains de nos
concitoyens de Guyane ou de Polynésie boivent une eau de surface ou de pluie non
traitée, parfois stockées dans des réservoirs pouvant relarguer des composés indési-
rables ce qui produit une contamination directe. Les procédés de traitement et les
matériaux en contact avec l’eau ne peuvent être commercialisés et appliqués
qu’après avoir obtenu une autorisation de conformité sanitaire. Néanmoins, la
qualité du produit distribué est liée à de nombreux facteurs comme la fiabilité de la
gestion des installations, la qualité des réactifs, les conditions de mise en œuvre des
traitements, le vieillissement des matériaux ou encore la structure des réseaux
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intérieurs. Réduire l’exposition des populations nécessite le maintien de la qualité en
tout temps et en tous lieux.

Les risques chimiques émergents

Les risques qualifiés d’émergents seraient ceux dont la nature et l’intensité sont mis
en évidence depuis une vingtaine d’années et qui n’avaient pas été imaginés aupa-
ravant. Dans la plupart des situations, ce terme désigne plutôt un danger émergent
qu’un risque puisque les auteurs décrivent de nouveaux polluants que les moyens
analytiques ne pouvaient révéler ou, tout du moins, pas aux très faibles concentra-
tions généralement retrouvées dans les ressources en eau. Le vieux principe selon
lequel ‘‘ n’est découvert que ce que l’on cherche ’’ permet d’envisager encore de très
nombreuses découvertes à venir. A priori tous les produits non (bio)dégradables
issus de la chimie sont susceptibles d’être identifiés dans le milieu naturel. Ces
polluants nouvellement révélés représentent des dangers dont la nature des effets
peut correspondre à des risques déjà connus.

Par exemple, il est établi depuis les travaux de Rook en 1974 [8], que la désinfection
des eaux par des agents chlorés conduit, par interaction avec les matières organiques
dissoutes ou particulaires, à la production de nombreuses molécules halogénées à
des gammes de teneurs entre le microgramme et la centaine de microgrammes par
litre d’eau distribuée (Trihalométhanes [10-100 μg/L], acides haloacétiques
[5-100 μg/L], halocétones [1-10 μg/L], chloropicrine [1-10 μg/L] ...) [9]. Certains de
ces composés récemment détectés présentent des effets mutagènes ce qui ne consti-
tue pas une nouveauté dans la mesure où ces effets biologiques indésirables étaient
déjà connus depuis de nombreuses années. Les molécules émergentes viennent ainsi
enrichir la base de données des composés responsables sans pour autant révéler un
nouveau type d’effet toxique donc de risque [10].

Ce caractère d’ ‘‘ émergence ’’ est donc particulièrement associé au fait que les
techniques analytiques récentes présentent des limites de détection de plus en plus
faibles et permettent l’analyse de molécules dans une plus large gamme de polarité.
Les molécules les plus apolaires sont souvent bioaccumulables et se retrouvent
largement dans la chaîne alimentaire ce qui a conduit à l’élaboration de la liste de
surveillance mondiale des polluants organiques persistants (POP) de la convention
de Stockholm (http://chm.pops.int) (polychlorobiphényles, certains pesticides orga-
nochlorés, dioxines). Une liste de polluants prioritaires figure dans la directive cadre
sur l’eau (Hydrocarbures aromatiques polycycliques, diuron, atrazine, DDT...) [11].
Les molécules polaires étaient très peu accessibles du fait des difficultés d’extraction
de la matrice aqueuse. Le couplage de la chromatographie en phase liquide avec la
spectrométrie de masse permet d’analyser des composés jusqu’alors non détectés
comme certains métabolites de médicaments ou de drogues illicites présents dans les
eaux de surface.

Les familles de molécules classées comme émergentes sont notamment : des plasti-
fiants (phtalates, bisphenol A...), des solvants (tri et térachloréthylène...), des médi-
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caments (sulfamethoxazole, ciprofloxacine ...), des hormones (17β estradiol,
ethinyl-estradiol...), des composants de cosmétiques (conservateurs, muscs...), des
retardateurs de flamme, des biocides [12].

Il importe de ne pas pour autant oublier, ou faire passer au second plan, les
polluants malheureusement considérés comme classiques parmi lesquels figurent
des pesticides dont la liste ne cesse d’évoluer, des sous-produits de la désinfection
(chloroforme, bromates...), des hydrocarbures ou les POP. La France a ainsi redé-
couvert, durant l’été 2007, l’existence des polychlorobiphenyles (PCB) dans nos
rivières et leurs sédiments alors que les données étaient pourtant largement docu-
mentée depuis des années. La décision préfectorale d’interdiction de la pêche a
suscité des campagnes médiatiques immédiates qui ont permis l’émergence du
financement d’un plan d’action national de lutte contre la contamination des
rivières par les PCB alors que les publications scientifiques nationales et internatio-
nales donnaient les éléments depuis de nombreuses années sans alerter l’opinion
[13, 14].

La situation est telle que des eaux que l’on croyait naturellement protégées et
vendues en bouteille sous la dénomination ‘‘ eau minérale naturelle ’’ ou employées
en thermalisme se sont révélées contaminées par de très faibles traces de contami-
nants organiques (tri et tétrachloréthylène, pesticides) [15]. Même si les doses ne
sont, a priori, pas de nature à induire d’effets toxiques, cette situation traduit le fait
que les progrès analytiques révèlent que la pollution atteint même les ressources
souterraines réputées jusqu’alors géologiquement protégées.

La pollution par des quantités massives d’azote et de phosphore (engrais, lessives...)
conduit à des proliférations de cyanobactéries dont certaines produisent des neuro-
toxines et des hépatotoxines pour la plupart non recherchées dans les programmes
de contrôle de la qualité des eaux potables. La France se distingue en Europe pour
avoir ajouté dans sa réglementation le contrôle des microcystines dans les eaux de
consommation humaine. Il n’existe pas de système prédictif de l’apparition de
proliférations de cyanobactéries ni de leur compétence à produire des toxines ce qui
rend la gestion du risque très délicate et nécessite des traitements de précaution [16].

La situation est donc bien claire : les ressources en eaux superficielles et, à moindre
degré, les ressources souterraines sont contaminées par une gamme extraordinaire-
ment diversifiée de molécules issues de tous les secteurs de la chimie et de leurs
produits de dégradation et métabolites. Les doses rencontrées sont la plupart du
temps heureusement très faibles, se situant entre le nanogramme par litre (ng/L),
qualifiés alors de nanopolluants, et la dizaine de microgramme par litre (μg/L),
qualifiés de micropolluants. En 2006, en France, concernant les pesticides, le service
de l’Observation et des Statistiques (SOeS) du Commissariat général au développe-
ment durable a établi que 90 % des points de mesure de la qualité des eaux
superficielles mettent en évidence au moins un pesticide, et 37 % une qualité
moyenne à mauvaise : 235 substances actives ont été détectées. Pour les eaux
souterraines, 47 % des points de mesures sont contaminés par au moins un pesticide
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et 25 % des points sont notés de qualité moyenne à mauvaise : 116 substances actives
ont été détectées. Malgré cela l’absence de respect des limites réglementaires pré-
sente un risque limité car les teneurs en pesticides mesurées sont inférieures à la
valeur sanitaire maximale et/ou ont été observées pendant moins de trente jours au
cours de l’année 2006. Il n’a donc pas été nécessaire de limiter les usages alimentaires
de l’eau [17].

Évaluation des effets

Les effets biologiques observés sur les sujets exposés sont la résultante des effets des
diverses molécules présentes dans les eaux contaminées. C’est avec le mélange réel,
tel qu’il se présente au moment des expositions, qu’il faut calculer les risques pour
un individu consommant deux litres d’eau contaminée pendant 70 ans.

Il est donc indispensable que les composantes de la toxicologie moderne et ses
nouvelles méthodes (toxicologie, écotoxicologie, ‘‘ -omiques ’’, signalisation, géno-
toxicité...) soient non seulement soutenues et amplifiées comme le préconise le
rapport du groupe 3 (Instaurer un environnement respectueux de la santé) du
grenelle de l’Environnement [18]. Il faut également que les méthodologies d’évalua-
tion soient adaptées à l’étude de ces mélanges complexes de faibles doses pour
favoriser le développement des modélisations des effets.

De très nombreux biomarqueurs et bioindicateurs sont utilisés par les équipes de
recherche permettant de mettre en évidence une perturbation très significative de
l’écologie des milieux aquatiques. Il est toutefois impossible actuellement de prédire
de manière simple et fiable les effets environnementaux ou sanitaires liés à l’exposi-
tion à des mélanges de molécules de classes chimiques et d’effets biologiques variés.
Au sein de certaines familles chimiques il a été montré des effets additifs ce qui
représente le schéma le plus simple à extrapoler [19] mais il existe également des
effets antagonistes ou synergiques restant à explorer. Les essais biologiques les plus
utilisés pour la surveillance de la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine portent sur la toxicité aiguë (DL50 sur daphnies, inhibition de lumines-
cence sur la bactérie marine Vibrio fischeri en 30 minutes) et sont inadaptés à la
situation des très faibles doses avec exposition chronique sur une vie entière. Les
essais in vivo ne donnent pas de réponses significatives avec des eaux potables ce qui
peut être interprété comme un résultat favorable par certains ou être considéré
comme résultant d’un manque de sensibilité par d’autres. Les essais in vitro sont
souvent précédés d’une sélection plus ou moins large des polluants par extraction
liquide/liquide ou solide/liquide et d’une concentration.

Nos travaux ont porté sur la mise en évidence des effets perturbateurs endocriniens
dans des eaux en région parisienne et leur évolution au sein des unités d’assainisse-
ment et de potabilisation principalement sur le bassin de la Seine en amont et aval de
Paris. Les extraits sont placés en contact avec le modèle cellulaire MELN exprimant
les récepteurs ERα aux estrogènes et produit par l’INSERM U540 à Montpellier
[20] et le modèle PC-DR-LUC pour les récepteurs TRα aux hormones thyroïdiennes
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que nous avons développé en collaboration avec J.P. Blondeau (INSERM) [21]. Ces
modèles cellulaires permettent d’évaluer les perturbations de la transcription des
récepteurs à l’aide d’un gène rapporteur luciférase et une détection par lumines-
cence. Nos résultats montrent des réponses estrogénomimétiques et thyromiméti-
ques très significatives des mélanges de contaminants des eaux usées non traitées
avec des valeurs variant de 30 à 95 ng/L équivalent 17β estradiol et de 1 à 6ng/L
équivalent triiodothyronine. Les grandes filières d’assainissement étudiées basées
sur des technologies de boues activées ou de biofiltres présentent des efficacités
d’élimination/rétention similaires proches de 95 % pour les effets estrogènes et les
rejets ne montrent pratiquement plus d’effets perturbateurs thyroïdiens. L’impact
sur l’eau de la Seine est significatif pour les effets thyromimétiques à des teneurs de
1 à 4 ng/L équivalent 17β estradiol. Nous montrons que les principaux estrogènes
(estradiol, estrone, ethinyl-estradiol, estriol) justifient une grande part des effets
estrogénomimétiques observés ce qui implique toutefois la responsabilité d’autres
molécules présentes dans les extraits et non identifiées. Aucune réponse positive n’a
été obtenue en analysant les eaux potables issues des filières de traitement prélevant
dans la Seine en amont ou aval de Paris [22, 23]. Nos résultats ont été confirmés par
des données obtenues dans d’autres pays montrant le caractère relativement univer-
sel des effets induits par les mélanges de polluants des eaux usées. Cet exemple
pourrait être repris pour l’évaluation des effets génotoxiques, avec les mêmes
difficultés liées à l’échantillonnage, la préparation des extraits, la représentativité et
l’extrapolation des résultats des batteries d’essais biologiques.

Il apparaît donc, dans le domaine de l’eau comme dans celui de l’alimentation, un
défi majeur lié au besoin de mesurer et quantifier de manière simple, fiable, rapide et
à un coût acceptable les divers effets toxiques liés aux mélanges de polluants en très
faibles concentrations.

L’épidémiologie est difficile à mettre en œuvre en ce domaine car la diversité des
situations d’alimentation en eau et des ressources multiplie les variables et le nombre
de cas attribuables est, fort heureusement, faible. L’évaluation est très complexe
pour les risques liés aux traces de perturbateurs endocriniens ou de résidus de
médicaments dans les eaux. Récemment, des études ont montré les relations entre
les sous-produits de la chloration et le cancer de la vessie [24].

Évaluation des risques

L’évaluation objective des risques pour l’environnement et la santé humaine est
indispensable pour permettre aux décideurs d’agir afin de contribuer à redonner une
nouvelle dynamique de santé publique en France. Alors que son évolution était
constante depuis plusieurs années dans notre pays, en 2008 l’INSEE annonce que
l’espérance de vie des français ne progresse plus et régresse même un peu chez les
femmes. Cette situation, à surveiller attentivement pour vérifier si elle se confirme,
est liée à une grande diversité de causes et la pollution de l’environnement est un des
facteurs d’influence. Ce sont, non seulement les effets des mélanges de polluants
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qu’il faut évaluer mais aussi les changements dans nos pratiques de consommation
d’eau. Par exemple, la pression du marketing qui incite les consommateurs à la
boisson d’eaux très minéralisées autrefois réservées à des malades, nécessiterait
d’effectuer un suivi des éventuels effets à long terme sur les populations.

Les éléments brièvement présentés dans les paragraphes précédents montrent les
difficultés qu’il importe absolument de surmonter pour arriver à construire une
évaluation précise des risques sanitaires liés à la présence de polluants qualifiés
d’émergents dans les eaux de consommation humaine. Pour chaque effet biologique
suspecté, il est absolument nécessaire de chiffrer la part attribuable à l’eau par
rapport aux autres sources d’exposition. Ce type d’étude est mené pour certains
polluants au sein du comité d’experts ‘‘ eau ’’ de l’Afssa [25]. Le travail ne pourra se
développer qu’à la condition de disposer de données toxicologiques d’une part sur
les faibles doses et les effets des mélanges et, d’autre part, de mesures des expositions
des populations à ces toxiques. C’est donc à un véritable développement de l’éco-
pharmaco-toxicologie qu’il faut appeler sous peine de retarder encore la mise en
évidence de données permettant l’aide à la décision.

CONCLUSION

Le bilan global concernant la contamination des eaux par les polluants émergents
dresse le constat d’un état fortement dégradé du cycle de l’eau douce sur l’ensemble
de la planète. L’assainissement et l’alimentation en eau potable sont, plus que jamais,
les élémentsessentiels contribuantà laprotectionde la santédespopulations.

Face aux dangers que constituent les nano et micropolluants émergents, les déve-
loppements des outils de traitement des eaux doivent subir un véritable saut
technologique et le coût attendu est évidemment immense. La directive européenne
(21 mai 1991, transposée par décret du 3 juin 1994), relative au traitement des eaux
résiduaires urbaines, impose aux états membres la collecte et le traitement des eaux
usées pour toutes les agglomérations. La France a accusé un retard important à
l’échéance du 31 décembre 2005 sur la mise en conformité de ses stations d’épura-
tion et a été condamnée deux fois par la Cour européenne de justice pour ses
manquements. La fiabilité des installations existantes doit être améliorée et de très
nombreux pays ne disposent pratiquement d’aucune station d’assainissement.

La prévention est la seule politique gagnante à moyen et long terme. Réduire les
émissions diffuses revient, notamment, à ne plus tolérer la dispersion directe de
centaines de tonnes de pesticides indésirables (agriculture, tissus urbains, voies
ferrées...) ou de déchets animaux chargés en résidus de médicaments. Il faut déve-
lopper les aides et les incitations à la réduction des rejets ponctuels : lixiviats de
décharges, stations d’assainissement non-conformes, épandages de boues contami-
nées, décharges sauvages, médicaments dans les piscicultures, déversoirs d’orage
sans traitement...Les unités de production d’eau destinée à la consommation
humaine doivent, conformément aux directives européennes, mettre en œuvre un
plan de mise en sécurité (Water Safety Plan) afin de renforcer leur fiabilité.
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Les contaminations par des traces de polluants de natures et d’origines très variées
induisent des effets biologiques encore mal appréciés sur l’homme mais significatifs
sur la faune vivant dans les milieux aquatiques dégradés. La contribution des
apports hydriques par rapport à l’alimentation ne sont pas encore assez établis. Il est
donc indispensable d’améliorer considérablement l’évaluation des risques environ-
nementaux et sanitaires. Pour cela, il faut intensifier l’acquisition de données sur les
expositions, développer l’éco-pharmaco-toxicologie et le contrôle de la qualité des
eaux par des essais biologiques. La complexité des phénomènes en jeu (grand
nombre de molécules différentes, effets biologiques à faibles doses, diversité des
cibles d’action, bioconcentration, multiexposition...) implique de favoriser la
recherche interdisciplinaire, du fondamental à l’appliqué, au service de la protection
et de la réhabilitation de l’environnement et de la promotion de la Santé Publique.
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DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

L’eau de consommation ne représenterait qu’une fraction mineure de l’eau potable. Compte
tenu des coûts croissants de l’assainissement de l’eau dite potable, serait-il raisonnable
d’envisager un double circuit de distribution de l’eau à usage humain : l’un destiné à la
consommation et ayant bénéficié d’un assainissement très poussé, l’autre destiné aux autres
usages (lavage, arrosage...) ayant subi un assainissement moins poussé ?

L’eau de qualité sanitaire irréprochable n’est pas réservée à l’usage de boisson mais doit
également être employée pour la préparation des repas ainsi que pour les bains et
douches ce qui représente un volume non négligeable. Les réseaux de distribution
contribuent largement au coût de l’eau de consommation humaine en raison des travaux
et de l’entretien (environ 48 % de la part du prix liée à l’eau potable en région parisienne).
Un double réseau augmenterait encore les frais. Par ailleurs, sur le plan sanitaire, un
réseau dédié uniquement aux usages de boisson présenterait un débit trop faible et
devrait être construit dans des canalisations de très faible diamètre pour ne pas risquer
une stagnation de l’eau avec des développements bactériens. Enfin, si des doubles réseaux
étaient installés, des erreurs de branchement seraient inévitables pouvant ainsi contribuer
à une morbidité mal détectée. Il est donc plus fiable et moins onéreux de distribuer à l’aide
d’un seul réseau.

M. Jean-Daniel SRAER

Ne faudrait-il pas garder quelques-uns des éléments minéraux plutôt que d’avoir une eau
ultra-pure à n’importe quel prix ?

Seuls les traitements membranaires par nanofiltration ou osmose inverse ainsi que la
distillation réduisent fortement la charge minérale des eaux produites. Les filières aux
technologies traditionnelles ne modifient pas la composition minérale de l’eau sauf
lorsqu’il est nécessaire de réminéraliser les eaux trop douces. Les systèmes de traitement
industriels de dessalement de l’eau de mer par osmose ou distillation produisent une eau
ultra-pure débarrassée du chlorure de sodium mais qui est ensuite obligatoirement
supplémentée en sels minéraux. Ceci est indispensable pour éviter la corrosion des
canalisations et des ouvrages de stockage de l’eau au cours de sa distribution mais
également pour que l’eau contribue à l’apport journalier en éléments minéraux.

M. Claude JAFFIOL

La prévention n’est-elle pas aussi importante que le traitement de l’eau, en réduisant la
pollution des sols pour les activités agricoles, la pollution des rivières en limitant les
polluants civils, industriels et hospitaliers ?

Effectivement, la prévention est la stratégie la plus pertinente pour la protection de
l’environnement et la promotion de la santé publique. Depuis soixante ans, l’humanité a
produit une diversité considérable et des masses fantastiques de molécules nouvelles
dispersées dans l’environnement. L’eau est le réceptacle final des déchets et la planète
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n’avait jamais eu à gérer une telle situation dans son histoire. Les ressources en eau
superficielles sont gravement contaminées et l’épuration naturelle montre ses limites.
Eliminer les micropolluants indésirables dans les eaux usées et les eaux potables repré-
sente un coût majeur. Certains effets toxiques à long terme liés aux mélanges de polluants
sont difficilement mesurables. Nous devons donc investir dans la prévention et la
réduction des apports pour minimiser l’impact sur les écosystèmes et sur la santé
publique et pour limiter les dépenses liées aux traitements des eaux.

M. Jacques BATTIN

Sur quelles bases chimiques et expérimentales sont définis les seuils de toxicité des pol-
luants ? Comment est défini le caractère d’eau potable ? C’est beaucoup plus difficile que
pour l’eau de mer qui répond à un critère bactériologique.

Des comités internationaux d’experts examinent régulièrement au sein des instances
internationales ou nationales (Organisation Mondiale de la Santé, Commission euro-
péenne...) les données bibliographiques liées aux contaminants des milieux aquatiques et
corrigent au besoin les valeurs réglementaires. C’est pourquoi il est indispensable de
promouvoir l’éco-pharmaco-toxicologie afin de développer la connaissance et améliorer
les analyses de risques. Les seuils de toxicité sont définis à partir des valeurs toxicologi-
ques de référence issues des travaux in vivo et in vitro. Elles sont ensuite calculées selon les
expositions pour les âges de la vie. Une eau potable est une eau qui n’induit pas de risques
sanitaires. Le terme réglementaire est celui de : « eau destinée à la consommation
humaine ’’. Les valeurs réglementaires définissant une eau de consommation humaine
font l’objet, en Europe, d’une directive régulièrement mise à jour, sur des critères
chimiques, radiologiques, organoleptiques et microbiologiques. La transcription en droit
national est réalisée dans le code de la santé publique. Le suivi de la qualité est effectué
par les services déconcentrés du ministère chargé de la santé et l’autosurveillance des
producteurs. Les agences sanitaires sont en charge de l’évaluation des risques (Institut de
veille sanitaire, Agence française de sécurité sanitaire des aliments pour l’eau potable et
Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail notamment pour
les eaux de baignade).

M. Yves CHAPUIS

Il a été fait allusion à l’utilisation d’eau de pluie pour le jardin ou autres destinations. A-t-on
cherché à évaluer les volumes d’eau de pluie tombant sur une cité qui s’organiserait pour
récupérer cette eau et la distraire ainsi des procédés coûteux d’épuration ?

La tendance est à la réduction du nombre des réseaux urbains d’assainissement unitaires
qui collectent et mélangent les eaux usées et les eaux de pluie. Par ailleurs, sauf dans les
cas particuliers de quelques aéroports, les eaux de pluie ne sont pas traitées avant rejet
dans l’environnement. Il existe de vastes programmes d’investissement pour la gestion de
l’eau dans les villes. Il se développe des programmes de promotion de la réutilisation des
eaux de pluies pour des usages d’arrosage ou de lavage des espaces publics mais il importe
de rappeler au public que ces eaux ne sont pas des eaux potables et que seul l’usage à
l’extérieur de l’habitat est à privilégier. Si l’eau de pluie est utilisée pour les chasses d’eau
des toilettes, elle entrera dans le cycle d’épuration au même coût que l’eau de réseau. Les
usages pour l’arrosage ou le lavage des véhicules peut constituer une économie pour le
particulier.
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M. Jean-Pierre NICOLAS

Quelques usines de traitement des eaux utilisent des membranes nano-filtrantes. Cette
technique est-elle efficace à l’égard des micro-polluants émergents : les nanoparticules qui
vont être utilisées par exemple en thérapeutique, en cosmétique, etc. ? Présente-t-elle des
inconvénients par rapport aux techniques plus anciennes ?

L’implantation des traitements membranaires se développe rapidement dans le monde y
compris pour de grandes installations. La gamme de porosité évolue depuis la microfil-
tration capable de retenir les particules de la taille des bactéries, l’ultrafiltration retenant
également les virus, la nanofiltration éliminant même une partie des matières organiques
et minérales dissoutes et enfin l’osmose inverse employée pour dessaler l’eau de mer.
L’ultrafiltration combinée avec du charbon actif en poudre circulant dans les fibres de
filtres permet d’assurer la rétention des particules et des matières organiques dissoutes
sans modifier la minéralisation. Ces procédés sont compacts et la qualité de l’eau
produite présente une grande fiabilité mais le coût est un peu plus élevé que les systèmes
traditionnels de filtration sur sable et nécessitent des traitements réguliers pour éviter le
colmatage. Les nanoparticules sont donc bien retenues par ces types de procédés qui
restent encore réservés aux zones économiquement développées. Les concentrats qui
contiennent toute la pollution retenue par les membranes doivent ensuite être traités, à
leur tour, généralement dans les stations d’assainissement des eaux usées.

M. Jean-Luc de GENNES

Quelles sont les malformations observées chez les poissons dans les eaux fluviales ?

Les poissons mâles vivant en zones contaminées par des micropolluants à effets pertur-
bateurs endocriniens présentent des caractères de féminisation avec des traces d’ovocytes
dans les testicules. Il se produit donc des troubles de la reproduction et des modifications
du sex-ratio avec prépondérance de poissons femelles. D’autres effets liés à l’exposition
aux mélanges de contaminants restent encore à évaluer notamment concernant les
développements de cancers et la modulation de l’immunité.
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COMMUNICATION

Thermalisme en rhumatologie : indications à partir des
recommandations françaises pour la pratique clinique
de la Haute Autorité de Santé et européennes de
l’European League Against Rheumatism et de dix-neuf
essais cliniques randomisés
Mots-clés : Stations thermales. Balnéologie. Recommandations. Essai clinique
contrôle randomise

Spa therapy in rheumatology. Indications based on the
clinical guidelines of the French National Authority for
Health and the European League Against Rheumatism,
and the results of 19 randomized clinical trials
Key-words (Index medicus) : Health resorts.Balneology.Guideline.Randomized
controlled trial

Alain FRANÇON *, Romain FORESTIER *

RÉSUMÉ

L’objectif de ce travail a été d’effectuer une mise jour des indications du thermalisme
rhumatologique à partir des recommandations françaises de pratique clinique publiées par
la Haute Autorité de Santé (HAS) et européennes de l’European League Against Rheu-
matism (EULAR) ainsi qu’à partir des niveaux de preuves scientifiques fournis par les
résultats des essais cliniques randomisés (ECR). Méthodologie : Recherche des indications
pour lesquelles le thermalisme est analysé et/ou recommandé dans les recommandations de
la HAS et de l’EULAR ; identification des ECR en rhumatologie thermale à partir des
mots-clés spa therapy, balneology, balneotherapy, hydrotherapy, mud therapy et mineral
water dans les bases de données informatiques Pubmed, Pascal et Embase. Parmi ces ECR
inclusion uniquement de ceux comprenant un calcul statistique comparant l’évolution
intergroupe. Analyse de l’apport éventuel des ECR non répertoriés dans la bibliographie des
recommandations. Résultats : Recommandations : le thermalisme est recommandé par la
HAS pour la lombalgie chronique avec un grade B et la PR stabilisée avec un grade C. Pour
la spondylarthrite ankylosante la cure thermale est classée par l’EULAR dans les traite-
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ments de physiothérapie, ces derniers obtenant une force A de recommandation. Dans la
fibromyalgie l’EULAR recommande la balnéologie en eau chaude, composante importante
des cures thermales, avec une force B , ceci à partir de cinq ECR dont trois ont été réalisés
en eau thermale. Dix-neuf ECR comprenant une comparaison statistique de l’évolution
intergroupe ont été identifiés. Les résultats de seize d’entre eux indiquent une amélioration
rémanente d’au moins douze semaines de la douleur, de la consommation d’antalgiques et
d’anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), de la fonction et/ou de la qualité de vie dans
les indications suivantes : lombalgie chronique, gonarthrose, arthrose digitale, fibromyalgie,
spondylarthrite et polyarthrite rhumatoïde (PR). Conclusion : le traitement thermal ou sa
composante de balnéologie en eau chaude nous paraît indiqué dans la lombalgie chronique,
la PR stabilisée, la spondylarthrite et la fibromyalgie. Les résultats des essais publiés dans
l’arthrose des mains et la gonarthrose pourraient inciter à proposer également la cure
thermale pour ces indications.

SUMMARY

The objective of this work was to update the rheumatologic indications of spa therapy, based
on clinical practice guidelines published by the French National Authority for Health
(HAS) and the European League Against Rheumatism (EULAR), and on the results of
randomized clinical trials (RCT) Methodology: We first examined the indications for
which spa therapy is mentioned and/or recommended in HAS and EULAR guidelines. We
then identified RCTs in spa therapy and rheumatology by using the key words spa therapy,
balneology, balneotherapy, « hydrotherapy, mud therapy and mineral water in the Pubmed,
Pascal and Embase databases. Only RCTs including a statistical analysis of between-group
outcomes were retained. We also examined the possible contribution of RCTs not listed in
the bibliography of the guidelines. Results : Recommendations : spa therapy is recommen-
ded by HAS for chronic lower back pain, rank B and for stabilized rheumatoid arthritis,
rank C. In ankylosing spondylitis, EULAR classifies spa therapy along with physiotherapy,
rank A. In fibromyalgia, EULAR recommends hot-water balneology, an important compo-
nent of spa therapy, rank B, based on five RCTs, of which three were carried out in thermal
springs. Nineteen RCTs that comprised a statistical comparison of between-group outcomes
were identified. Sixteen studies indicated a persistent improvement (at least twelve weeks) in
pain, analgesic and non-steroidal antiinflammatory drug consumption, functional capacity
and/or quality of life, in the following indications: chronic lower back pain, knee osteoarthri-
tis, hand osteoarthritis, fibromyalgia, ankylosing spondylitis and rheumatoid arthritis (PR).
Conclusion:Spatherapy,orhot-waterbalneology,appearstobeindicatedforchroniclowback
pain, stabilized rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis and fibromyalgia. RCT fin-
dings suggest that patients with knee and hand osteoarthritis might also benefit.

INTRODUCTION

La rhumatologie est en France la principale orientation thermale en terme de
fréquentation avec près de 380 000 des 500 000 cures totales remboursées en 2008
par l’assurance-maladie. Ses principales indications reposent de plus en plus sur les
résultats des essais cliniques randomisés (ECR). Une revue récente a permis d’iden-
tifier 43 ECR publiés en rhumatologie thermale [1]. Les qualités méthodologiques
de ces essais sont toutefois inégales. Il est notamment retrouvé de façon inconstante
l’existence d’une comparaison statistique de l’évolution intergroupe.
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Le thermalisme figure pour certaines de ses indications rhumatologiques dans les
« Recommandations de bonne pratique clinique » publiées en France par la HAS ou
au niveau européen par l’EULAR. Ces recommandations sont élaborées par des
comités d’experts indépendants nationaux ou internationaux à partir d’une analyse
des niveaux de preuve scientifique disponibles, dont principalement les ECR.

L’objectif de notre travail a été d’établir pour chaque indication thermale rhuma-
tologique une mise à jour actualisée d’une part des niveaux de preuves scientifiques
fournis par les ECR publiés en sélectionnant parmi ces derniers ceux qui ont la
méthodologie la plus rigoureuse et d’autre part de la place thérapeutique accordée
au thermalisme dans les différentes recommandations publiées par la HAS et
l’EULAR.

MÉTHODE

Nous avons d’abord recherché les recommandations élaborées par la HAS française
et par l’EULAR européenne concernant en rhumatologie le thermalisme. Ces
recommandations sont accessibles sur les sites www.has-sante.fr et www.eular.org..
Nous les avons analysées pour déterminer le grade et l’intitulé se reportant au
thermalisme ou à la balnéothérapie. Nous avons par ailleurs effectué une recherche
bibliographique afin d’identifier les ECR de rhumatologie thermale publiés en
langue anglais ou française dans les bases de données Pubmed, Pascal et Embase à
partir des mots-clés : spa therapy, balneology, balneotherapy, hydrotherapy, mud
therapy et mineral water, crenotherapy. Nous avons retenu les ECR dans lesquels a
été réalisée une comparaison statistique entre les groupes randomisés. Pour chacun
d’eux, nous avons analysé : la nature de l’intervention thermale et de l’intervention
contrôle, le nombre de patients inclus, l’existence ou non d’un insu de l’évaluateur
et/ou du patient, l’existence ou non d’une analyse en intention de traiter, les résultats
de la comparaison de l’évolution intergroupe, la quantification de l’effet thérapeu-
tique. Pour mémoire l’effet taille, ou effet traitement (Δ/σΔ) d’une thérapeutique
mesurée contre placebo est estimé comme cliniquement faible lorsqu’il est compris
entre 0,2 et 0,5, moyen entre 0,5 et 0,8 et important, lorsqu’il est supérieur à 0,8.

Nous avons ensuite détaillé, indication par indication, d’une part lorsqu’elles exis-
taient les recommandations et les ECR ayant conduit à ces recommandations,
d’autre part lorsque les recommandations n’existaient pas les ECR susceptibles de
conseiller le traitement thermal.

RÉSULTATS

Dix-neuf ECR ont été identifiés [2-20]. Parmi ceux-ci, seize indiquent un effet
bénéfique des traitements thermaux, rémanent sur plusieurs mois.
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Lombalgie chronique

Les résultats des ECR dans la lombalgie chronique sont détaillés dans le tableau 1.
La HAS en 2000 recommande la cure thermale avec le grade B, équivalent à celui
d’une présomption scientifique, car elle « a un effet antalgique et contribue à
améliorer la fonction » [22]. Ces recommandations sont basées sur trois des quatre
essais cliniques français qui comparent, selon la même méthodologie, un groupe de
patients effectuant une cure thermale versus un groupe contrôle de patients en
attente de cure [2-5]. Les résultats montrent une amélioration significative et réma-
nente entre trois et neuf mois en faveur de la cure thermale : l’intensité de la douleur
évaluée par échelle visuelle analogique (EVA) diminue de 48 à 71 %, la consomma-
tion d’antalgiques et/ou d’AINS diminuent de 40 à 58 %, la fonction s’améliore de
21 à 53 %. Une métaanalyse reprenant ces trois ECR indique une amélioration
significative moyenne de 26,6 mm de l’EVA de la douleur en faveur de la cure
thermale comparée à l’attente de cure [35], l’effet taille est de 1,31.

Tableau 1. — Résultats des essais cliniques randomisés dans la lombalgie chronique

pathologies
évaluées
auteurs (réf)

intervention
thermale
versus
intervention
contrôle

nombre
patients
insu(s)

Résultats de la comparaison intergroupe intervention
thermale versus l’intervention contrôle pour l’EVA de la
douleur, la, fonction et/ou la consommation d’antalgiques
ou d’AINS

Variation p intergroupe
Lombalgie
chronique
N’Guyen (2)

cure thermale
versus
liste d’attente

46 / 49
évaluateur

A 6 mois
Douleur :
Fonction
AINS :
Antalgiques

tt thermal vs contrôle
-12 mm vs +2 mm

-1/9 vs +1/9
+264 cp vs + 360 cp

+144 vs +168

< 0,05
NS

<0,05
NS

Lombalgie
chronique
Guillemin (3)

traitement
thermal
versus
liste d’attente

50 / 52
évaluateur

A 9 mois
Douleur
Fonction
Antalgiques
AINS

tt thermal vs contrôle
-34,4 mm vs +7,1mm

0,09 vs 0,18
- 40 % vs +11 %
- 58 % vs +4,3 %

<0,0001
NS

<0,01
<0,0001

Lombalgie
chronique
Constant (4)

traitement
thermal
versus
liste d’attente

59 / 62
évaluateur

A 6 mois
Douleur
Fonction
Antalgiques
AINS

tt thermal vs contrôle
-22,4 mm vs +1 mm

- 5,1 vsfi0,9
- 3 ,5 vs +2,1

- 2 vs +1,9

<0,0001
<0,0001

0,01
0,02

Lombalgie
chronique
Constant(5)

traitement
thermal
versus
liste attente

128 / 96
évaluateur

A 3 mois
Douleur
Fonction
Antalgiques
AINS

tt thermal vs contrôle
-37,6mm vs -14,6mm

4/24 vs -1,1/24
Non rapporté
Non rapporté

<0,0001
<0,0001

Lombalgie
chronique
Kulisch (6)

Eau thermale
versus
eau du robinet

36 / 35
patient

évaluateur

A 15 semaines
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-9,2 mm vs -4,9 mm

- 4,22 vs -3,4
NS
NS
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Arthrose des membres

Les résultats dans l’arthrose des membres sont détaillés dans le tableau 2. Le
thermalisme n’apparaît pas dans l’énoncé des recommandations de l’EULAR
portant sur la gonarthrose en 2003, l’arthrose des mains en 2007 ni la coxarthrose en
2007 [23-25].

Tableau 2. — Résultats des essais cliniques randomisés dans l’arthrose des membres

pathologies
évaluées
auteurs (réf)

intervention
thermale
versus
intervention
contrôle

nombre
patients
insu(s)

Résultats de la comparaison intergroupe intervention
thermale versus l’intervention contrôle pour l’EVA de la
douleur, la, fonction et/ou la consommation d’antalgiques
ou d’AINS

Variation p intergroupe

Gonarthrose
N’Guyen (2)

cure thermale
versus
liste d’attente

32 / 32
évaluateur

A 6 mois
Douleur
Fonction
Antalgiques
AINS

tt thermal vs contrôle
-9 mm vs +4 mm

-2/24 vs 0/24
96 vs 240 (cp)

77 vs 225 (score)

<0,05
<0,05
<0,05

NS

Gonarthrose
Karagulle (7)

cure thermale
versus
traitement habi-
tuel

10 / 10
évaluateur

A 6 mois
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-52,5 mm vs +3mm

- 3 vs 2,25
<0,006
<0,0001

Gonarthrose
Flusser (8)

boue thermale
versus
boue lavée

40 / 18
patient

évaluateur

A 3 mois
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-1,22 mm vs +0,55
-0,95/24 vs -2,2/24

Non rapporté

Gonarthrose
Obadasi (9)

Boue thermale
directe
versus
boue thermale
recouverte

30 / 30
évaluateur

A 27 semaines
Douleur
Fonction
Antalgiques

tt thermal vs contrôle
-29,7 mm vs -0,9mm

-30/96 vs -0,2/96
-19,4 vs -0,9

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

Arthrose
digitale
Graber (10)

étuve Berthollet
versus
gel ibuprofene

59 / 57
évaluateur

A 6 mois
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-14 mm vs -8,1 mm
+1,14 vs +0,24 / 30

NS
NS

Coxarthrose
N’Guyen (2)

cure thermale
versus
liste d’attente

13/16
évaluateur

A 6 mois
Douleur
Fonction
AINS
Antalgiques

tt thermal vs contrôle
-4 mm vs 0 mm

-1 vs 0 mm
+288 vs + 672
+144 vs 288

NS
NS
NS
NS

Gonarthrose

Notre recherche bibliographique a identifié quatre ECR dans la gonarthrose. Deux
concluent à une amélioration rémanente jusqu’à six mois pour la cure thermale par
rapport au groupe contrôle pour la douleur et l’indice de Lequesne, ce dernier étant
amélioré de deux à trois points sur un total de vingt-quatre [2, 7]. Deux autres essais
évaluent l’effet d’une boue thermale versus soit une boue lavée à l’eau du robinet soit
emballée dans du nylon. Le premier essai montre en faveur de la boue thermale à un
mois un taux de patients améliorés de 20 % de leur douleur supérieur aux témoins
(42 % versus 13 %) alors que le second indique en faveur de la boue appliquée
directement sur la peau une amélioration rémanente jusqu’à six mois de 36 % de la
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douleur et de 41 % de la fonction [8, 9]. La méthodologie employée et les critères de
jugement sont trop hétérogènes pour permettre de calculer ici l’effet thérapeutique
moyen. Pour mémoire l’effet taille calculé par rapport au groupe contrôle est égal à
un dans l’essai analysé pour les recommandations de l’EULAR.

Arthrose des mains

Un ECR compare dans l’arthrose digitale l’effet d’une étuve locale Berthollet versus
un gel à l’ibuprofène ayant démontré sa supériorité au placebo dans un essai
antérieur. Les résultats indiquent en faveur de l’étuve thermale une amélioration
significative en fin de traitement de la douleur, de la fonction (indice de Dreiser) et de
la force de préhension. A six mois cette amélioration significative ne persiste que
pour la force de préhension [10].

Coxarthrose

Le faible nombre de patients inclus (29 patients) dans le seul ECR évaluant la
coxarthrose ne permet pas d’avoir une puissance statistique suffisante pour montrer
une éventuelle efficacité de la cure thermale [2].

Cervicalgie chronique

Les résultats sont détaillés dans le tableau 3. Le thermalisme n’apparait pas dans les
recommandations de la HAS concernant la cervicalgie. Un ECR compare l’effet d’un
traitement thermal versus un traitement par champs électromagnétiques pulsés
(CEMP) ayant dans une évaluation antérieure montré son efficacité contre placebo.
A six mois les deux groupes sont améliorés mais la proportion est significativement
plus élevée dans le groupe CEMP que dans le groupe thermal : 33/42 versus 24/44.
L’effet taille est de 1,45 pour les CEMP et 0,95 pour le traitement thermal [11].

Tableau3.—Résultatsdesessaiscliniquesrandomisésdanslacervicalgiechroniqueet lafibromyalgie

pathologies
évaluées
auteurs(réf)

intervention
thermale
versus
intervention
contrôle

nombre
patients
insu(s)

Résultatsdelacomparaisonintergroupeintervention
thermaleversusl’interventioncontrôlepourl’EVAde
ladouleur,la,fonctionet/oulaconsommation
d’antalgiquesoud’AINS

Variation pintergroupe
Cervicalgie
chronique
Forestier(11)

traitement
thermal
versus
champs
électromagné-
tique
pulsés(CEMP)

44/42
évaluateur

A6mois
Douleur
Fonction

ttthermalvscontrôle
-20,3mmvs-29,2mm
-4,18/30vs-5,39/30

NS
NS

Fibromyalgie
Donmez(12)

curethermale
versus
poursuite
traitement
habituel

16/14
évaluateur

A1mois:
Douleur
Points

douloureux
FIQ

ttthermalvscontrôle
-39mmvs-6mm
- 4/18vs0/18

-9,4/100vs-1,6 /100

0,045
0,037
0,027
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Fibromyalgie

Les résultats sont également détaillés dans le tableau 3. L’EULAR, en 2006,
recommande la balnéothérapie en eau chaude avec une force de recommandation B,
indépendamment de ses qualités minérales ou non. Elle améliore la douleur et la
fonction [26]. L’effet taille moyen de la balnéothérapie calculé lors de ces recom-
mandations est égal à 1,408 pour la douleur et 2,085 pour la fonction. Le therma-
lisme n’apparaît pas nommément dans cette recommandation qui s’applique à la
balnéothérapie chaude. Cette dernière repose toutefois sur les résultats de cinq ECR
de balnéothérapie dont trois ont été réalisés en eau thermale Un ECR compare
l’effet d’un traitement thermal versus la poursuite du traitement habituel. Les
résultats indiquent en faveur du traitement thermal une amélioration rémanente à
un mois de la douleur et du questionnaire d’impact de la fibromyalgie (FIQ). L’EVA
de la douleur est notamment réduite de 56 % par rapport à l’état initial. Cette
amélioration significative ne persiste à six mois que pour le FIQ [12].

Polyarthrite rhumatoïde

Les résultats des essais sont détaillés dans le tableau 4. Les recommandations de la
HAS de 2007 concluent avec un grade « C » que « la cure thermale semble donner
un bénéfice antalgique et fonctionnel aux patients souffrant d’une polyarthrite
rhumatoïde stable, ancienne ou non évolutive. Par accord professionnel, elle consi-
dère que la cure thermale n’est pas indiquée dans la PR active. Les données ne
permettent pas d’établir si les avantages apportés par la cure thermale sont liés à la
composition chimique de l’eau minérale, aux interventions thérapeutiques prati-
quées ou au repos [28]. Les ECR évaluent, en double insu, l’effet des propriétés

Tableau 4. — Résultats des essais cliniques randomisés dans la polyarthrite rhumatoïde

pathologies
évaluées
auteurs

(réf)

intervention
thermale

versus
intervention

contrôle

nombre
patients
insu(s)

Résultats de la comparaison intergroupe intervention
thermale versus l’intervention contrôle pour l’EVA de
la douleur, la, fonction et/ou la consommation d’antalgi-
ques ou d’AINS

Variation
quantitative

p intergroupe

Polyarthrite
rhumatoïde

Francke
(13)

bains avec radon
versus
bains sans radon

30 / 30
patient

évaluateur

A 6 mois
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-6,6mm vs +9,7mm

Non rapporté
0,04

Polyarthrite
rhumatoïde
Francke
(14)

bains riches en
radon
versus
bains sans radon

67 / 67
patient

évaluateur

A 12 mois
Douleur
Fonction
AINS &

antalgiques
corticoïdes

tt thermal vs contrôle
+2,4mm vs + 2,5 mm

- 4,89 vs -6,53
-2,28 vs +10,52
-1,48 vs +0,33

NS
NS
NS
NS

Polyarthrite
rhumatoïde
Codish (15)

boue
versus
boue lavée à
l’eau du robinet

22 / 23
patient

évaluateur

A 3 mois
Douleur

tt thermal vs contrôle
-1,3 mm vs -1 mm Non rapporté
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physico-chimique d’une eau ou d’une boue thermale. Les deux premiers, d’un même
auteur allemand, comparent l’effet des bains en eau minérale riche en eau radon et
celui d’une eau minérale reconstituée artificiellement et sans radon. Ils constatent
une amélioration à six mois de la douleur et de l’indice de qualité de vie (AIMS) et
à un an du score d’activité journalière. Il n’est pas noté d’amélioration de la vitesse
de sédimentation ou du taux de protéine C réactive [13, 14]. Un autre compare l’effet
de l’application locale sur des mains rhumatoïdes d’une boue thermale versus la
même boue lavée à l’eau du robinet. A un et trois mois le nombre de patients
répondeurs — évalués à partir d’un score associant douleur, avis de l’évaluateur et
nombre d’articulations douloureuses et enflammées — est significativement plus
important dans le groupe boue thermale [15].

Spondylarthrite

Les résultats sont détaillés dans le tableau 5. Les recommandations de l’EULAR
établies en 2005 ne comportent pas d’énoncé spécifique sur le thermalisme ni la

Tableau 5. — résultats des essais cliniques randomisés dans la spondylarthrite ankylosante

pathologies
évaluées
auteurs (réf)

intervention thermale
versus
intervention contrôle

nombre
patients
insu(s)

Résultats de la comparaison intergroupe
intervention thermale versus l’intervention
contrôle pour l’EVA de la douleur, la,
fonction et/ou la consommation d’antalgiques ou
d’AINS

Variation
quantitative

p
intergroupe

Spondylarthrite
Van Turbegen
(16)

cure thermale Autriche +
exercices
versus
cure thermale Hollande
+ exercices
versus
exercices à domicile

40 / 40 /
40

aucun

A 28
semaines

Douleur
Fonction
AINS

Cure Autriche vs
cure Hollande vs

contrôle
-1 vs +0,2 vs vs 0

-0,7 vs ¢0,1 vs +0,1
+21 vs 0 vs 0

NS
<0,05

NS

Spondylarthrite
Yurtkuran (17)

balnéothérapie
versus
balnéothérapie +AINS
versus
naproxene 1000mg/j

21 / 20 /
20

aucun

A 6 mois
Douleur
matinale
Douleur
nocturne
Fonction

Balnéo seule vs
balnéo+AINS vs

control
-28 mm vs -28 vs

-20mm
-26 mm vs -24 vs

-14mm
-0,2 vs -0,2 vs +0,04

<0,05

<0,05

<0,01

Spondylarthro-
pathie

Cozzi (18)

traitement thermal
versus
absence de traitement
thermal

12 / 12
évalua-

teur

A 24
semaines
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-7,7 mm vs +4 mm
-6,3 mm vs +3,9 mm

Non
rapporté

Spondylarthrite
Altan (19)

balnéothérapie+exercices
physiques
versus
exercices physiques

30 / 30
évalua-

teur

A 24
semaines
Douleur
Fonction

tt thermal vs contrôle
-1,68 mm vs -1,42 mm

-0,76 vs -0,48
NS
NS

Spondylarthrite
Codish (20)

traitement thermal +
climatothérapie Mer
Morte
versus
climatothérapie Mer
Morte

14 / 14
évalua-

teur

A 3 mois
Douleur

tt thermal vs contrôle
-1,6 mm vs -1,5 mm NS

NS : non significatif
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balnéothérapie. La cure thermale est toutefois évoquée dans l’argumentaire sur la
physiothérapie qui obtient un grade A. Les experts considèrent que « la cure
thermale a un effet sur la fonction jusqu’à trois mois mais pas au-delà. Il a été
démontré qu’elle était coût-efficace » (27). Un essai compte la plus grande puissance
statistique des cinq identifiés [16-21] et se distingue par la rigueur de sa méthodolo-
gie. Il compare une cure thermale en Hollande, une cure en Autriche et la poursuite
d’exercices physiques à domicile chez 120 patients hollandais. À vingt-huit semai-
nes, l’effet sur la fonction de la cure en Autriche est supérieur à celui de la cure en
Hollande et des exercices à domicile [16]. Son volet médico-économique montre que
la cure en Autriche a un meilleur rapport coût/efficacité que la cure en Hollande [21].
Un second ECR montre que la balnéothérapie seule ou associée à la prise de
naproxène est plus efficace que la seule prise de naproxène. L’effet reste significatif
jusqu’à six mois pour la douleur et la fonction [17]. Un troisième essai indique en
faveur du traitement thermal une amélioration significative à douze et vingt-quatre
semaines de l’activité de la spondylarthropathie associée à la maladie de Crohn ou la
rectocolite hémorragique [18].

Autres indications du thermalisme rhumatologique

Le thermalisme n’apparait pas dans les recommandations de la HAS sur l’épaule
douloureuse chronique [29, 30].

DISCUSSION

Le thermalisme est recommandé soit directement ou soit par sa composante de
balnéothérapie en eau chaude dans la lombalgie chronique, la polyarthrite rhuma-
toïde, la spondylarthrite ankylosante et la fibromyalgie. Il nous semble que les
évaluations dans l’arthrose des membres sont suffisamment nombreuses et convain-
cantes pour que le traitement thermal soit également indiqué dans ces pathologies.

En 1996 l’Agence Nationale pour le Développement de l’Evaluation Médicale,
prédécesseur de la HAS, avait défini les principes méthodologiques pour valider les
indications de la crénothérapie avec comme priorité l’évaluation des traitements
thermaux par des essais randomisés [31]. La quarantaine d’ECR que nous avons
colligés, publiés, pour la plupart dans des revues de haut impact scientifique,
montrent que cet objectif a été suivi. Dix-neuf d’entre eux comprennent une
comparaison statistique de l’évolution intergroupe qui seule autorise une conclu-
sion. Leurs résultats sont en faveur d’un effet rémanent de plusieurs mois des
traitements thermaux sur la douleur, la consommation d’antalgiques et d’AINS, la
fonction et la qualité de vie.

Les problèmes méthodologiques liés à l’évaluation du thermalisme, sont liés au
caractère non médicamenteux et multifactoriel [32, 33]. L’insu du patient notam-
ment n’est possible que dans le cadre limité de l’évaluation des propriétés chimiques
de l’eau ou de la boue thermale. Les résultats de certains de ces essais suggèrent un
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effet thérapeutique potentiel et modéré lié aux propriétés physico-chimiques d’une
eau ou d’une boue thermale dans la lombalgie chronique, la gonarthrose ou la
polyarthrite rhumatoïde. Ils nécessitent impérativement d’être confirmés par
d’autres ECR pour être validés.

L’évaluation des interventions thermales doit par ailleurs obéir aux principes
actuels de bonne méthodologie des évaluations thérapeutiques. Elle doit notam-
ment comprendre un choix pertinent de l’intervention contrôle, un calcul préalable
du nombre de patients à inclure, des critères de jugements validés, autant que
possible un insu de l’évaluateur. La rémanence de l’effet thérapeutique doit être
pertinente et les résultats analysés en intention de traiter. Seuls certains des ECR
thermaux les plus récents répondent à la majorité de ces règles. La poursuite
d’évaluations par des ECR thermaux répondant à une bonne méthodologie appa-
rait indispensable, notamment pour les indications non ou insuffisamment évaluées.
L’évaluation associée des coûts économiques et des effets secondaires s’avère égale-
ment incontournable pour préciser les rapports risque/efficacité et coût/utilité et
définir ainsi le service médical rendu par le thermalisme.

CONCLUSION

Le thermalisme ou sa composante balnéothérapique est recommandée par la HAS
et l’EULAR dans la lombalgie chronique, la PR stabilisée, la spondylarthrite et la
fibromyalgie. Dans l’arthrose des mains et la gonarthrose, une actualisation de la
bibliographie avec une prise en compte des ECR récents ou méconnus pourrait
éventuellement être susceptible de conduire à la recommandation du thermalisme.
La poursuite d’évaluations par ECR est indispensable pour valider les autres
indications rhumatologiques.
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DISCUSSION

M. Claude-Henri CHOUARD

Qui a financé les études rhumatologiques rapportées ? Y a-t-il des études statistiquement
significatives dans les indications ORL ?

Le financement des essais réalisés à l’étranger n’est pas rapporté dans les publications.
Les essais français ont été financés par les établissements thermaux ou les collectivités

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 6, 1345-1358, séance du 30 juin 2009

1356



locales (municipalités, départements, régions). Un essai thermal français randomisé en
ORL concernant la sinusite chronique a été réalisé au début des années 90 mais il n’a
malheureusement pas été publié malgré des résultats positifs. Deux projets français
récents d’évaluation randomisée en ORL n’ont pu aboutir en raison de problèmes de
recrutement. Enfin deux essais randomisés italiens, dont nous ne disposons que du
résumé en anglais, montrent des résultats intéressants dans la sinusite.

M. Daniel BONTOUX

Les études suggèrent un bénéfice des cures thermales dans la lombalgie chronique.
Permettent-elles de dégager une différence d’efficacité suivant la durée de la cure (trois
semaines au moins) et/ou une justification à sa répétition ? D’autre part, s’agissant de la
fibromyalgie, ne serait-il pas plus pertinent de choisir, comme critère principal d’efficacité, la
qualité de vie plutôt que la douleur et la fonction ?

Les essais cliniques publiés dans la lombalgie chronique ne portent tous que sur une seule
durée de cure thermale de trois semaines. Dans d’autres indications rhumatologiques
(gonarthrose, spondylarthrite, polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie) des essais rando-
misés portant sur des durées de traitement thermal de dix jours, et de deux, trois ou
quatre semaines ont montré un bénéfice clinique en faveur du traitement thermal quelle
que soit la durée de ce dernier. Il n’existe malheureusement pas d’essais cliniques
randomisés comparant entre elles des durées différentes de cures ou une seule cure isolée
versus la répétition des cures. Une étude récente a montré que le questionnaire de qualité
de vie HRQOL était peu sensible au changement dans la fibromyalgie. Certains experts
recommandent l’utilisation comme critère de jugement principal du Fibromyalgia
Impact Questionnaire (FIQ), qui est un questionnaire mesurant à la fois les incapacités
fonctionnelles et le statut de santé, alors que d’autres recommandent d’évaluer principa-
lement la douleur.

M. Jean-Daniel SRAER

Quelles sont les bases physiopathologiques dans vos résultats rhumatologiques ?

En rhumatologie les traitements thermaux peuvent agir à plusieurs niveaux. Certains
essais cliniques randomisés, comparant une eau thermale versus une eau du robinet en
double insu suggèrent un effet possible lié à la qualité chimique propre de l’eau thermale
mais ces essais manquent de puissance et nous manquons d’études expérimentales
récentes capables d’en expliquer les mécanismes physiopathologiques précis. Les effets
antalgiques et décontracturants de la thermothérapie ainsi que les effets facilitant de la
balnéothérapie sur la mobilisation articulaire sont certainement les plus intéressants. A
ces effets s’ajoutent ceux des massages, du repos, de la relaxation, de l’éducation du
patient qui forment également des composantes thérapeutiques importantes dans la
prise en charge des cures thermales.

M. Patrice QUENEAU

Comment mettre en pratique de telles évaluations internationales avec des méthodologies
parfaitement homogènes entre les centres thermaux dans les différents pays concernés ?
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Même si les objectifs précis des essais peuvent différer selon les chercheurs et les pays
(évaluation de l’effet clinique lié aux propriétés chimiques de l’eau thermale ou évalua-
tion pragmatique de l’ensemble de l’intervention thérapeutique thermale) de plus en plus
d’équipes de recherche thermale utilisent maintenant des méthodologies d’évaluation
communes et rigoureuses : essai clinique randomisé, insu de l’évaluation, insu du patient
lorsque ce dernier est possible, évaluation de l’effet à court et moyen terme des traite-
ments thermaux... En outre un grand esprit de coopération scientifique existe et il n’est
pas impossible d’imaginer dans un futur proche la mise en œuvre d’essais multicentriques
internationaux.
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CORRIGENDUM (Bull. Acad. Natle Méd., 2008, 192, n° 8, 1657-1668)

Corrigendum : PROPOSITION D’UNE NOUVELLE STRATEGIE POUR
EVITER LA REINFECTION DU GREFFON PAR LE VIRUS DE L’HEPATITE C
APRES TRANSPLANTATION HEPATIQUE : Revue

Corrigendum : NOVEL STRATEGIES FOR PREVENTING VIRAL HEPATITIS C
RECURRENCE AFTER LIVER TRANSPLANTATION : Review
Françoise Stoll-Keller, Samira Fafi-Kremer, Philippe Wolf, Michel Doffoël,
Thomas Baumert
(Institut de Virologie de la Faculté de médecine et Unité Inserm 748 — Strasbourg)

Il faut lire le résumé et le summary suivants (p. 1657) :

Le virus de l’hépatite C (VHC) pose un problème de santé publique majeur. Près de cent
soixante-dix millions de personnes sont chroniquement infectées dans le monde. Les traite-
ments antiviraux actuellement utilisés, basés sur l’association de l’interféron pégylé
(IFN-μ) et de la ribavirine, sont souvent mal tolérés et leur efficacité n’est pas satisfaisante.
A ce jour, il n’y a pas de vaccin disponible contre le VHC. Les complications de l’hépatite C
chronique, la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire, représentent près de la moitié des
indications de transplantation hépatique (TH). Malheureusement, la récurrence de l’infec-
tion par le VHC sur le greffon est systématique et évolue vers une cirrhose en moins de cinq
ans chez une proportion importante de patients. A l’heure actuelle, il n’y a pas de moyen
d’empêcher la réinfection du greffon par le VHC dans la phase précoce qui suit la transplan-
tation. Les premiers événements de l’infection sont l’attachement du virus par ses glycopro-
téines d’enveloppe E1-E2 et son entrée dans l’hépatocyte. Ils surviennent malgré la présence
d’anticorps neutralisants anti E1-E2. Une meilleure connaissance de ces étapes précoces et
des mécanismes d’échappement à la neutralisation du VHC après la greffe pourrait permet-
tre de développer des molécules capables d’inhiber l’entrée du virus et de définir les épitopes
ciblés par les anticorps neutralisants afin d’associer une immunisation passive à la stratégie
préventive comme cela a été réalisé avec succès pour l’hépatite B.

Hepatitis C virus (HCV) is a major cause of chronic liver disease. About 170 million people
worldwide are chronically infected. No preventive or therapeutic vaccine is available.
Current antiviral combinations based on pegylated interferon alpha (IFN-alpha) and
ribavirin have limited efficacy, poor tolerability and high cost. End-stage liver disease due to
chronic HCV infection is a leading indication for liver transplantation (LT). However,
re-infection of the liver graft is inevitable, with a high risk of cirrhosis within 5 years. To
infect the graft, circulating virions need to attach to and enter hepatocytes, via viral envelope
glycoproteins E1-E2. E1-E2 can react with cell receptors despite the presence of neutrali-
zing antibodies. A better understanding of the early steps of viral attachment and escape
from neutralizing antibodies could lead to novel antiviral strategies.
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La figure p. 1662 et sa légende sont remplacées par celles-ci :

Fig. 1. — Sélection d’une fraction de variants VHC au cours de la transplantation hépatique

La réinfection du greffon par le VHC se produit chez pratiquement tous les patients après transplan-
tation et évolue vers une infection persistante qui conduit à une hépatite chronique et une cirrhose
dans une proportion importante de patients. La réinfection est caractérisée par : — sa précocité : elle
survient dans les heures qui suivent la re-perfusion du greffon, — son développement malgré la
présence de titre élevé d’anticorps anti-VHC détectables chez le receveur infecté et — son association
à une virémie qui est en générale dix fois supérieure à celle observée avant la TH. Ces deux
caractéristiques indiquent une forte capacité du virus à s’adapter à son nouvel environnement. Le
VHC est un virus dont le génome, ARN monocaténaire, est contenu dans une capside protéique,
elle-même située à l’intérieur d’une enveloppe lipidique dans laquelle sont insérées deux glycopro-
téines E1 et E2. En raison de sa grande variabilité liée à l’ARN polymérase, qui n’a pas d’activité
exonucléasique correctrice, le VHC circule dans l’organisme sous forme de quasi-espèces qui
correspondent à des variants viraux proches génétiquement. Plusieurs travaux dont ceux de notre
équipe (Schvoerer E. et al., Schramm F. et al.) ont rapporté la diminution de la diversité de la
quasi-espèce dans les jours qui suivent la TH : le « bottleneck effect », qui traduit la sélection d’une
fraction de variants au moment de la réinfection du greffon.

Le modèle de la TH pour une hépatopathie liée au VHC permet d’étudier les premières étapes de
l’infection du foie par le VHC : la date de l’infection des hépatocytes naïfs est connue et les marqueurs
virologiques, biochimiques et histologiques bien suivis. Pour infecter le greffon, les virions circulants
doivent s’attacher et entrer dans les hépatocytes. L’attachement du virus à la surface de la cellule suivi
de son entrée est médié par les glycoprotéines d’enveloppe E1E2. Cette interaction entre E1E2 et les
récepteurs cellulaires est un facteur crucial pour la réinfection du greffon et une cible majeure des
réponses de l’hôte, en particulier de la neutralisation médiée par les anticorps..
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INFORMATION

L’Institut Pasteur de Montevideo :
un modèle de coopération française
Mots-clés : Recherche biomédicale. Technologie médicale. Académie et instiut.
Uruguay.

The Montevideo Pasteur Institute :
an exemplary model of French overseas
Key-words (Index medicus) : Biomedical research. Technology, medical.
Academies and institutes. Uruguay.

Guillaume DIGHIERO *

RÉSUMÉ

Créé par Louis Pasteur, le réseau International des Instituts Pasteur compte aujourd’hui
trente instituts repartis parmi les cinq continents. L’Institut Pasteur de Montevideo, est le
plus récent. Inauguré en décembre 2006 par le Président de la République d’Uruguay,
M. Tabaré Vázquez et la Ministre de la Coopération Mme Brigitte Girardin, cet Institut est
né d’un accord entre les Présidents francais et uruguayen par lequel la France a accepté de
reconvertir la dette uruguayenne envers la France par un financement pour la création de cet
institut. Celui-ci cherche à devenir une institution scientifique d’excellence dans le domaine
de la bio-médecine à travers : la création de plate formes de haute technicité dans les
domaines de la génomique, protéomique, bioinformatique, biologie cellulaire et transgé-
nèse ; la création de laboratoires ouverts à des projets de jeunes scientifiques désirant rentrer
dans la région ; la création d’un centre d’enseignement de haut niveau ainsi que la création
d’entreprises de biotechnologie spécialisées dans le développement de médicaments et de
réactifs diagnostiques produits par les nouvelles technologies moléculaires.

SUMMARY

Initially created by Louis Pasteur, the network of Pasteur Institutes now includes 30 centers
on the five continents. Created in December 2006, the Montevideo Pasteur Institute is the
most recent. It was jointly inaugurated by the Uruguayan President Dr. Tabaré Vázquez and
the French Minister of Cooperation Mme Brigitte Girardin. The Institute was the fruit of an
agreement between the French and Uruguayan presidents, whereby Uruguayan financial

* Directeur exécutif de l’Institut Pasteur de Montevidéo — Uruguay, e-mail : dighiero@pasteur.
edu.uy

Tirés à part : Professeur Guillaume Dighiero, même adresse
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debt to France was converted into funding for the Institute. The aim of the Montevideo
Pasteur Institute is to become a center of excellence in biomedicine, through: the installa-
tion of cutting-edge core facilities in genomics, proteomics, cellular biology, bioinformatics
and transgenesis ; the creation of 5-year research positions open to outstanding young
scientists aiming to return to first world countries? ; and the creation of biotech start-ups
specializing in the development of recombinant drugs and diagnostic reagents based on new
molecular techniques.

C’est Louis Pasteur lui-même qui est à l’origine du premier institut du Réseau
International des Instituts Pasteurs, créé au Vietnam en 1891 : « La science n’a pas
de patrie, ou plutôt la patrie de la science embrasse l’humanité toute entière »,
écrivait-il. A ce jour, le Réseau International des Instituts Pasteur associe trente
instituts indépendants repartis dans les cinq continents, unis par les mêmes mis-
sions, la même culture et les mêmes valeurs. Dans l’esprit de la Déclaration de
Coopération scientifique de 1993, les éléments fondamentaux sur lesquels repose la
vie du Réseau International sont : la solidarité scientifique : le Réseau International
a en effet une vocation de solidarité scientifique, ce qui n’exclut pas de viser à
l’excellence ; la solidarité entre les Instituts du Réseau International devant bénéfi-
cier à tous ; et la réponse aux besoins nationaux : l’insertion dans le pays d’implan-
tation est un élément sine qua non de l’intégration et du développement harmonieux
de chaque Institut. Il est également important que les Instituts s’insèrent dans le
dispositif régional. Ceci suppose que chaque Institut soit en mesure de répondre aux
besoins de santé publique, de fournir des activités de service et de formation.

L’Institut Pasteur de Montevideo, est le plus récent. Inauguré en décembre 2006, cet
Institut est né d’un accord emblématique entre les Présidents français et uruguayen
par lequel la France a accepté de reconvertir la dette uruguayenne envers la France
en financement pour la création de cet institut.

L’Institut Pasteur de Montevideo (Institut PasteurMONTEVIDEO) a été conçu
pour s’intégrer dans une stratégie globale de l’Uruguay, de développement scienti-
fique et technologique. Ce projet nécessite la formulation d’une stratégie permettant
l’incorporation de la connaissance et la technologie aux différents processus de
production. Pour cela, il faut disposer de ressources humaines hautement qualifiées
ainsi que de la technologie adéquate. Il est nécessaire de compter sur une infrastruc-
ture en sciences fondamentales. Celle-ci sera le support permettant le développe-
ment d’une bonne science appliquée. La vocation première de cet Institut est le
développement d’une science fondamentale de qualité associé à un souci d’applica-
tion des connaissances ainsi générées. Il prend pour modèle l’Institut Pasteur de
Paris, une des institutions académiques les plus prestigieuses du monde et en même
temps la deuxième société académique mondiale en biotechnologie.
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Ce projet est axé sur :

— La création de plate-formes technologiques de haute technicité dans les domai-
nes de la génomique, protéomique, bioinformatique et biologie moléculaire et
cellulaire, ainsi que la création d’une animalerie pour souris transgéniques. Ces
plate-formes devraient fournir à la communauté scientifique et industrielle
uruguayenne un outil d’une grande valeur pour la réalisation de leurs projets.

— La création de laboratoires résidents et de laboratoires ouverts à des projets de
jeunes scientifiques désirant rentrer dans la région. Ces projets sont sélectionnés
par un comité scientifique international en fonction de leur qualité et des
applications possibles dans les domaines de recherche de l’Institut.

— La création d’un centre d’enseignement de haut niveau où seront dictés des cours
de haute technicité qui permettront aux étudiants de la Région de se familiariser
avec les plus récentes connaissances de la biologie et avec les techniques de
pointe.

— La création d’entreprises de biotechnologie spécialisées dans le développement
de médicaments et de réactifs diagnostiques produits avec les nouvelles techno-
logies moléculaires. Également, l’Institut mettra ses plates-formes technologi-
ques à la disposition de l’industrie nationale de façon à lui permettre le dévelop-
pement des projets nécessitant des technologies de pointe et devenir ainsi un
aimant pour des investissements industriels de l’étranger.

En conclusion, cet Institut doit devenir un centre de haute technologie qui aide le
développement de la science uruguayenne et un pôle de développement des biotech-
nologies et d’attraction pour l’industrie pharmaceutique.

LE BATIMENT ET LES PLATE-FORMES TECHNOLOGIQUES

Le bâtiment qui héberge l’Institut a été construit pendant la période juillet 2005-
novembre 2006. Il comprend 3 500m2 dont environ 2 500 consacrés à des labora-
toires. Il a été conçu par un cabinet d’architectes français, spécialisé dans la cons-
truction de laboratoire biologiques de haute technologie. Les coûts totaux de la
construction ont atteint les 4 300 000 U$D.

À compter de février 2007, les huit plate-formes technologiques que contient
l’Institut ont commencé à fonctionner : biochimie analytique et protéomique ;
cristallographie ; biophysique des protéines ; production de protéines recom-
binantes ; biologie cellulaire ; biologie moléculaire ; animaux transgéniques et bio-
informatique.

Des équipements très modernes et sophistiqués ont été installés dans ces plate
formes, pour une valeur totale de 4 600 000 U$D. Aujourd’hui tous ces équipements
fonctionnent et sont à la disposition de l’ensemble de la communauté scientifique
aussi bien nationale que régionale et de l’industrie.
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Dans cette courte période, l’Institut a mis à la disposition de l’Académie et de
l’Industrie les technologies suivantes : microcalorimétrie, spectroscopie de réso-
nance plasmonique (BIACORE), spectrofluorométrie, spectrométrie de masse
Maldi-TOF & Maldi TOF-TOF, HPLC & FPLC, production de protéines recom-
binantes, cristallogenèse et diffraction de Rx, citométrie de flux et séparation
cellulaire, PCR analytique et quantitative, séquençage d’acides nucléiques, une
animalerie libre de pathogènes (SPF) et la technologie pour produire des animaux
transgéniques.

La plupart de ces techniques n’étaient pas disponibles en Uruguay auparavant, et
certaines, comme la spectrométrie de masse en employant la technologie Maldi
TOF-TOF, le BIACORE et la diffraction de Rx, sont uniques dans la région. Ceci a
fait que les plates-formes technologiques de l’Institut soient devenues des centres de
référence dans la région.

L’Institut cherche à inscrire sa recherche dans le domaine de la Biomédecine, à
travers une conception systémique des phénomènes biologiques. Le développement
très important qu’a connu la génomique et le programme Génome Humain ont
permis le décodage d’environ 30 000 gènes qui constituent le génome humain. Ceci
a conduit à une avancée considérable dans l’analyse d’un grand nombre de patho-
logies humaines d’origine génétique et multifactorielles en permettant une meilleure
étude des interactions entre différents gènes. Cette étape devrait modifier notre
façon de concevoir la biologie, en ouvrant la voie à l’ère post-génomique. Cette
discipline s’intéresse aux modifications des produits des gènes intervenant au niveau
transcriptionnel, post-transcriptionnel, traductionnel et post-traductionnel.
Celles-ci induisent une complexité beaucoup plus importante que celle de l’ensem-
ble des gènes eux-mêmes, surtout si l’on ajoute à ceci les interactions entre les
différentes protéines. Cette complexité croissante oblige à adopter une approche
systémique, seule démarche à même de pouvoir aborder la fonction des gènes d’une
manière intégrative.

Dans le but de mieux affiner sa stratégie scientifique, une rencontre a eu lieu à
Montevideo entre le 10 et le 12 juin 2005 avec la participation de scientifiques
éminents d’Argentine, du Brésil, du Chili, d’Europe et d’Uruguay.

Quant à la thématique scientifique, un consensus est apparu dans le sens de centrer
la recherche de l’Institut autour de la biomédecine, et plus particulièrement de la
médecine moléculaire en focalisant la recherche de l’Institut dans la post-
génomique, la protéomique et la pathologie post-transcriptionnelle. Etant donné la
taille limitée de l’Institut par rapport aux grandes institutions internationales,
l’Institut se doit de choisir des thématiques scientifiques dans lesquelles il pourra
être compétitif. En ce sens, le cancer et les maladies neuro-dégénératives, qui
constituent des problèmes très important de santé publique pour l’Uruguay, ont été
choisies comme thématiques scientifiques de l’Institut.
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LA COMMUNAUTÉ SCIENTIFIQUE DE L’INSTITUT

La communauté scientifique de l’Institut est formée par le personnel permanent, les
groupes résidents de recherche et les groupes de scientifiques avec des projets à durée
déterminée.

Le personnel permanent

Le personnel permanent est formé par le personnel administratif et de service et le
personnel des plates-formes technologiques. Tout le personnel a été sélectionné à
travers des concours ouverts. Dans le cas des responsables des plates-formes tech-
nologiques, un concours international avec un jury international a été la procédure
utilisée. Ensuite, des jurys locaux ont sélectionné le reste du personnel. Ce personnel
est autorisé à développer leur recherche personnelle pourvu que l’attention des
plates-formes soit assurée. En ce moment, travaillent dans les plate-formes douze
scientifiques et quarante et un techniciens et étudiants.

Quant au personnel administratif, il a été sélectionné par une procédure de concours
ouvert. Au total, quatorze personnes participent à cette activité.

Groupes Résidents

Trois groupes résidents dirigés par trois scientifiques ont été sélectionnés au travers
d’un concours ouvert. Deux travaillent dans le domaine du cancer et un sur les
maladies neuro-dégénératives. Dans ces groupes travaillent trois scientifiques
« seniors » et dix-sept jeunes scientifiques.

Groupes scientifiques avec des projets à durée déterminée

Ces laboratoires sont consacrés à de jeunes et talentueux scientifiques de la région,
dans leur majorité des post-doctorants, dont les projets scientifiques sont sélection-
nés par un comité d’évaluation international, sur la base de l’originalité et la qualité
scientifique. Chaque groupe ayant reçu l’aval du Conseil Scientifique International
reçoit pendant cinq ans un financement annuel de 110 000 U$D. Avec ce finance-
ment il doit payer les salaires du chercheur principal et des étudiants qui travaillent
dans le projet et assurer partiellement le financement de son activité de recherche. Ce
financement doit être complété par l’obtention de projets de recherche.

En principe, l’ Institut aura la capacité à accueillir simultanément jusqu’à huit
groupes dont les projets auront une durée de cinq ans, sujets exceptionnellement à
renouvellement si le candidat parvient à une évaluation scientifique très favorable et
a été capable d’obtenir un financement extérieur qui lui permette un autofinance-
ment raisonnable. Sauf exception, à la fin de cette période, les groupes doivent
retourner au système académique de leurs pays d’origine. Ce mode de fonctionne-
ment doit assurer le renouvellement qui est indispensable à l’Institut.
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Plusieurs raisons justifient amplement cette organisation : elle assure le flux constant
d’idées nouvelles ; elle donne à l’Institut la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un
monde scientifique en évolution constante ; elle crée un nombre significatif de
nouveaux postes de travail dans la région pour contrecarrer l’émigration perma-
nente des scientifiques vers les pays développés et elle permet la création d’un pool
de biologistes avec la meilleure formation qui pourra s’implanter dans la région.

Deux appels d’offres internationaux ont été faits à travers Nature, le Réseau
International des Instituts Pasteur et internet. Trente huit candidats de huit natio-
nalités différentes se sont présentés et cinq projets ont été sélectionnés par le Conseil
Scientifique International intégré par quatre chercheurs Européens, un Argentin, un
Chilien, un Brésilien et un Uruguayen. Ces cinq groupes sont installés à présent dans
l’Institut. Dans ces cinq projets travaillent cinq chercheurs principaux et quatorze
étudiants.

Publications

Pendant la période 2007-2008, l’Institut Pasteur de Montevideo a réalisé soixante-
sept publications dans des revues internationales avec une moyenne d’impact de
6,05, dont deux publications dans Nature Genetics, une dans le New England
Journal of Medecine et une dans le Lancet.

Projets de recherche ayant obtenu un financement

Pendant l’année 2007, 2008 et 2009 des contrats de recherche pour une valeur
respectivement de 198 000, 877 000 et 633 000 U$D ont été obtenus.

Au total, pendant la période 2007-2009 l’Institut a réussi à intégrer quatre-vingt
douze scientifiques, dix-huit étudiants de maîtrise et onze de doctorat ; à réaliser
soixante-sept publications dans des journaux internationaux ; à obtenir un somme
financement considérable à travers des projets scientifiques et à mettre à disposition
de la communauté scientifique et industrielle, nationale et régionale un ensemble de
technologies de pointe.

ENSEIGNEMENT

Entre 2007 et 2009 dix-neuf cours ont eu lieu à l’Institut Pasteur Montevideo. Ces
cours ont eu les caractéristiques habituelles de l’enseignement qui est dispensé par
l’Institut Pasteur de Paris : un cadre théorique de haut niveau associé à un ensei-
gnement pratique avec manipulation par l’étudiant au laboratoire. Parmi les dix-
neuf cours huit ont été des cours internationaux avec la participation d’étudiants de
toute l’Amérique du Sud et des professeurs étrangers.
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Au vu du succès rencontré par ces cours internationaux, l’Institut planifie de devenir
un centre d’enseignement régional, à travers la création d’écoles latino-américaines
de biologie structurale, protéomique, oncologie moléculaire, génomique et biotech-
nologie.

DÉVELOPPEMENT DES BIOTECHNOLOGIES

Un des objectifs majeurs de l’Institut Pasteur de Montevideo est de participer au
développement des biotechnologies en Uruguay. L’Institut Pasteur de Montevideo
contribue à ce développement se fait à travers le bon usage par le secteur académique
et industriel de ses plates-formes technologiques, sa capacité à former de jeunes
chercheurs de haut niveau, sa capacité à attirer l’implantation en Uruguay d’entre-
prises biotechnologiques et l’exploitation industrielle des résultats de sa propre
recherche.

A présent, l’Institut a souscrit trois accords de partenariat avec trois laboratoires
pharmaceutiques nationaux et deux accords de coopération scientifique avec des
entreprises internationales : Danone-France et Biopolis-Espagne. Ces accords
devraient déboucher, dans un proche avenir, avec l’installation à l’Institut Pasteur de
Montevideo, de laboratoires de recherche de ces entreprises.

Un accord pour le développement d’un brevet d’un des chercheurs de l’Institut, avec
une entreprise chilienne et l’Institut Pasteur de Paris va être signé dans un proche
avenir.

Le 18 avril 2007, Mme la Ministre de la Santé, le Dr. María Julia Muñoz, a sollicité
à l’Institut Pasteur de Montevideo pour agir comme laboratoire de référence pour le
contrôle des médicaments d’origine biotechnologique. L’Institut a ainsi décidé de
créer ce laboratoire pour répondre à cette requête. Ce laboratoire est habilité et
exerce à présent cette responsabilité.

CONCLUSION

Dans une période de deux ans l’Institut Pasteur de Montevideo a réussi à construire
un nouveau bâtiment, à installer un nombre important de technologies, plusieurs
parmi elles uniques à la région, qui l’ont mis à une place de leadership à niveau
régional ; à produire une série importante de publications de niveau international et
à obtenir un nombre significatif de contrats de recherche ; à mettre en place un
programme d’enseignement de niveau international et à démarrer une activité
bio-technologique très prometteuse.

Par son rayonnement régional et sa visibilité, il est vu en Uruguay et dans la Région
comme un modèle de coopération réussie. L’accord à l’origine de la création de
l’Institut, par lequel la France a accepté de transformer la dette Uruguayenne à
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concurrence de cinq millions d’euros, en financement pour la création de l’Institut
est perçu comme un accord de partenariat emblématique entre les pays du premier
et du tiers-monde.

En ce moment, où la France connaît de grandes difficultés à assurer son rayonne-
ment au niveau international, la coopération scientifique et culturelle devrait, plus
que la défense à outrance de la langue, devenir le fer de lance de la Coopération
française.
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COMMUNIQUÉ

Au nom de la Commission IV (maladies cardio-vasculaires)

Réadaption après l’accident vasculaire cérébral et
unités neuro-vasculaires

Jean-Noël FIESSINGER * et France WOIMANT

Le 7 décembre 2004, l’Académie nationale de médecine recommandait de
considérer l’accident vasculaire cérébral (AVC) comme une urgence vitale et
d’augmenter le nombre d’unités neurovasculaires. Quatre ans plus tard, sous
la responsabilité des neurologues, quatre-vingts unités sur les cent quarante
nécessaires pour traiter efficacement les 130 à 150 000 accidents vasculaires
cérébraux annuels sont ouvertes. Prenant acte de l’avancée majeure pour la
santé publique que représentent les Unités Neuro-Vasculaires et consciente
que ces créations n’ont de sens que complétées par le développement et la
structuration des filières post hospitalières, l’Académie nationale de médecine
recommande :

Ê En accord avec le décret no 2008-377 du 17 avril 2008 relatif aux conditions
d’implantation applicables à l’activité de soins de suite et de réadaptation, le
développement de l’offre de soins en soins de suite et de réadaptation
(SSR) spécialisés permettant d’accueillir précocement, les 40 % environ de
patients avec un AVC nécessitant une réadaptation neurologique. Ces
structures doivent avoir un personnel et un plateau technique permettant une
rééducation intensive pour les patients qui le nécessitent et une réadaptation
adaptée pour tous.
Ê Le développement de l’offre de centres d’hébergement et de centres

d’accueil en structures médico-sociales. Ces structures doivent avoir les
moyens de prendre en charge les patients « neurologiques » handicapés
quel que soit l’âge (accueil de jour, maisons d’accueil spécialisées, foyers
d’accueil médicalisés, établissements d’hébergement pour les personnes
âgées dépendantes ou EHPAD).
Ê En accord avec la circulaire de 2003, le développement de l’offre de soins en

Unités de Soins de Longue Durée (USLD) pour les patients neurologiques
handicapés, en identifiant des lits pour les jeunes.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Ê La réduction, dès le stade de l’hospitalisation initiale, des délais des
démarches administratives, que ce soit pour l’orientation médico-sociale
ou les attributions d’aides.
Ê Lors du retour au domicile, la possibilité d’organiser précocement la réadap-

tation, si nécessaire, en partenariat avec les structures d’aides au retour et
au maintien au domicile.
Ê La mise en place, pour favoriser la coordination des soins tout au long du

parcours, d’équipes mobiles multidisciplinaires de réadaptation et/ou de
réseaux autour du handicap acquis neurologique de l’adulte. Ces équipes
médicalisées doivent comprendre des neurologues, ergothérapeutes, des
psychologues, des assistantes sociales et des médecins formés au handicap
et travailler en lien étroit avec le médecin traitant.
Ê Le développement d’une recherche clinique de qualité sur les modalités de la

prise en charge des suites des accidents vasculaires cérébraux

L’Académie souligne que ces améliorations dans la prise en charge des
patients au décours d’un accident vasculaire cérébral impliquent :

Ê D’améliorer la formation des médecins à la médecine physique et de
réadaptation.
Ê De mieux prendre en compte les spécificités de l’acte de kinésithérapie

neurologique.
Ê De favoriser la spécialisation d’orthophonistes dans la prise en charge des

patients neurologiques.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 juin 2009, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité
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RAPPORT 09-12

Au nom d’un groupe de travail**

Le tabagisme
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ADVERTISEMENTS. TOBACCO SMOKE POLLUTION. HEALTH OCCUPATIONS

Maurice TUBIANA *

RÉSUMÉ

La consommation du tabac a beaucoup diminué en France depuis deux décennies,
notamment depuis 2002, néanmoins elle reste très élevée et la Direction générale
de la santé a demandé à l’Académie nationale de médecine d’évaluer des actions
susceptibles de la réduire. L’augmentation du prix de tabac apparaît comme la
méthode la plus urgente à mettre en œuvre et la plus efficace, puisque l’absence de
diminution de la vente depuis 2004 apparaît liée à la stabilité du prix. La
réglementation du transport de tabac à travers les frontières entre les pays de l’UE
apparaît nécessaire, étant donné les grandes différences du prix et des taxes selon
le pays. Cependant l’analyse de la situation actuelle montre qu’il faut aussi lutter
contre des différents moyens de publicité occulte mis en œuvre par l’industrie du
tabac, notamment à travers les films et la télévision, rendre moins séduisant les
paquets des cigarettes, mettre en œuvre les articles 5 et 13 de la convention de
l’OMS notamment dans le domaine de la santé publique et de l’éducation. La
proportion élevée des femmes enceintes qui fument (22 %) est particulièrement
préoccupante en raison des conséquences sur le nouveau-né. Elle nécessite des
actions vigoureuses, notamment dans l’organisation des services d’obstétrique et
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des maternités avec mesure systématique de taux de CO dans l’air exhalé par les
femmes enceintes. Il faut noter que le personnel soignant, en particulier médecin,
sage femme et infirmière fumant en public, donnent un mauvais exemple. Il faut
renforcer leur formation et leur rappeler leurs responsabilités. L’éducation pour la
santé à l’école mérite des initiatives et des expérimentations.

SUMMARY

Tobacco consumption in France has decreased markedly during the past two
decades but remains far too high. The French health ministry asked the French
Academy of Medicine to review anti-smoking measures. An increase in the price of
cigarettes appears to be the most effective way of reducing sales in the short term.
In view of the large differences in cigarette prices and taxes among EU member
states, regulation of cross-border transportation should be reappraised. Disguised
tobacco advertising appears to be effective and should be combated. In particular,
TV series and movies are sometimes exploited to give the impression that smoking
is a ‘‘ normal ’’ behavior. Tobacco packaging should be made less attractive. Articles
5 and 13 of the WHO convention on tobacco should be strictly implemented. In
France, one major problem is the high proportion of pregnant women who smoke
(22 %), as smoking has harmful consequences for the newborn. Obstetric depart-
ments and maternity wards should be reorganized to routinely assay the CO
concentration in the air exhaled by pregnant women. Physicians, matrons and
nurses should be better informed of the impact of tobacco on health and be
reminded of their responsibility when they smoke in front of patients. New approa-
ches to health education at school should be designed and evaluated.

INTRODUCTION

L’Académie nationale de médecine a été saisie, en mai 2008, par la Direction
générale de la santé qui lui a demandé son avis sur la lutte contre le tabagisme.
Elle a créé un groupe de travail qui s’est réuni neuf fois et a procédé à de larges
consultations, notamment de membres de la DGS et de l’INPES.

Position du problème

Le tabagisme est dans tous les pays développés, et la plupart des pays en
développement, la principale cause de cancer, de mortalité évitable et de
mortalité avant 65 ans. La lutte contre le tabagisme est donc dans tous les pays
la première priorité de santé publique. En France, la lutte contre le tabagisme
au niveau de l’État a commencé en 1975 (Loi Veil, 1976), soit une vingtaine
d’années après le Royaume-Uni, mais avant beaucoup de pays européens.
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Figure 1. — Évolution des ventes de cigarettes manufacturées et de l’indice du prix du tabac

Évolution de la consommation du tabac en France

L’évolution de la consommation peut être mesurée par la vente de tabac. La
figure 1 montre l’évolution des ventes de cigarettes rapportées à la population
de quinze ans et plus. Ces données de ventes donnent une mesure correcte de
la consommation globale de la population, aux achats transfrontaliers et à la
contrebande près. Les achats transfrontaliers représentent environ 15 % de la
consommation actuelle et la contrebande est peu importante. En même temps
que la consommation de cigarettes, il faut surveiller la consommation des
autres produits du tabac, anciens comme le tabac à rouler, ou nouveaux
comme le tabac dans les pipes à eau.

Un second indicateur est la proportion de fumeurs. Des données déclaratives
permettent d’étudier la consommation de tabac par sexe et par âge. Le
pourcentage de fumeurs parmi les hommes de 18 à 75 ans a été presque divisé
par deux en trente ans, passant de plus de 60 % au milieu des années 70 à
35 % en 2004. Chez les femmes, le pourcentage de fumeuses régulières a
commencé à augmenter après 1968 au moment de l’entrée dans l’âge adulte
des filles du baby-boom des années 45-50. L’augmentation a continué jusqu’au
début des années quatre-vingt dix, et tend à diminuer faiblement depuis
(Baromètre Santé 2005). Chez les jeunes, on a observé une diminution très
nette du pourcentage de fumeurs.

La meilleure façon de juger de l’impact du tabagisme est l’incidence du cancer
du poumon. Chez les hommes, celle-ci a augmenté jusqu’en 1995, elle diminue
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nettement depuis et la diminution est plus importante chez les hommes de 40
ans que chez les hommes plus âgés. Chez les femmes, l’incidence et la
mortalité par cancer du poumon augmentent depuis 1980 et l’augmentation est
spectaculaire depuis 2001. On peut espérer une stabilisation, puis une baisse
de l’incidence de ce cancer. Cependant, malgré ces facteurs encourageants, la
mortalité due au tabac reste à un niveau très élevé avec environ 60 000 décès
par an dont plus de la moitié par cancer. Le progrès est notable, mais reste
insuffisant. De nouvelles façons de fumer et de nouveaux produits sont
régulièrement introduits. Il faut les surveiller.

De plus, la mortalité par cancer du poumon est trois fois plus grande chez les
ouvriers que chez les cadres. Pour le cancer de l’œsophage, elle est dix fois
plus grande. Le tabagisme, comme l’alcoolisme, frappent surtout les plus
démunis, les moins instruits.

Conclusion : des progrès ont été faits, ils sont indiscutables mais insuffisants.

Comparaison du tabagisme en France et dans les autres pays

Dans la région Europe de l’OMS qui comprend cinquante-deux états, la
prévalence moyenne du tabagisme est de 29 %. En 2007, l’OMS Europe avait
recommandé de réduire cette prévalence en dessous de 20 %. Avec environ
30 % de fumeurs en 2005, la France est encore loin de cette cible. La France
compte 25 % de fumeurs quotidiens, et beaucoup de pays font mieux en
Europe comme la Suède qui compte 16 % de fumeurs quotidiens, l’Islande
(20 %), la Suisse (22 %) et la Finlande (23 %). De façon générale, le tabagisme
a diminué dans tous les pays et généralement plus rapidement qu’en France.
Ainsi, aux États-Unis où le tabagisme était particulièrement grave (440 000
décès imputés au tabac par an), à la suite des efforts qui y ont été faits, le taux
de fumeurs est aujourd’hui chez les hommes et les femmes nettement plus bas
qu’en France (voir tableau, annexe 5).

Conclusions : nous prenons du retard par rapport à la plupart des autres pays.
Cela semble dû à deux facteurs : — dans notre pays beaucoup de jeunes,
surtout parmi les moins instruits, donnent la priorité au plaisir immédiat sur la
santé à long terme, la mortalité par accident et par suicide est également très
élevée en France (voir annexe 5) ; — la politique gouvernementale a manqué
de cohérence et de continuité.

Rôle du prix

Influence sur la consommation de tabac

La Loi Veil a interrompu l’augmentation de la consommation de tabac et a
changé l’attitude de la population, rendant possible des mesures plus agres-
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sives dont l’augmentation du prix du tabac qui était impensable en 1975. La
Loi Evin, en 1991, en excluant le tabac de l’indice des prix a permis des
hausses importantes qui ont fait baisser la consommation. L’évolution de
cette consommation montre une corrélation étroite avec l’évolution du prix du
tabac : la baisse de consommation est rapide après une forte augmentation
du prix (périodes 1991-1997 et 2002-2004) et quand le prix augmente peu il y
a un ralentissement de la baisse (période : 1997-2002) ou stabilisation
(2004-2008).

Les autres mesures, même si elles ont changé l’attitude de la population, ont
moins d’impact sur les ventes.

Au total, en France (ce n’est pas le cas dans tous les pays), la méthode la plus
efficace pour faire baisser rapidement les ventes est la hausse du prix à
condition qu’elle soit au moins de 10 % à chaque fois et qu’elle soit réitérée.

Comment augmenter les prix ?

La politique des prix est l’élément crucial de la stratégie anti-tabagisme de
l’État ; il ne faut pas la laisser entre les mains des fabricants qui savent
procéder à des augmentations, modulées selon les marques, sans faire baisser
les ventes, comme cela s’est passé en 2006.

L’harmonisation des prix dans l’UE est un objectif à très long terme, car il sera
long et difficile d’y parvenir. La politique fiscale française est l’arme majeure. La
France est le pays de l’UE qui donne le plus de poids aux taxes proportion-
nelles et la moindre aux taxes fixes, alors que ces dernières ont l’avantage de
donner à l’État l’initiative au lieu de la laisser aux fabricants.

En conclusion : l’augmentation du prix est urgente, elle doit être massive et
réitérée pour améliorer une situation qui est actuellement défavorable par
rapport aux autres pays. Il serait contraire à l’intérêt public de ne pas la faire,
d’autant qu’une partie de l’argent collecté pourrait être affecté à la santé, en
particulier à la lutte contre le tabagisme et les addictions. Une stratégie globale
peut, tout en faisant baisser la consommation, rapporter de l’argent à l’État et
permettre le développement de recherches dans le domaine capital des
addictions.

Contrer les publicités occultes des marques du tabac

L’article 13 de la convention cadre de l’OMS interdit toute publicité, promotion
et parrainage en faveur du tabac. La loi Evin interdit la publicité en France, mais
cette interdiction a suscité le développement d’une publicité indirecte très
efficace orchestrée par l’industrie du tabac.
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Le paquet de tabac et les cigarettes bonbons

Le paquet est un important agent publicitaire. La présentation du paquet de
tabac, la couleur, le logo jouent un rôle important. Ainsi des paquets de
cigarettes « bonbons » au goût de chocolat, de fraise... sont apparus récem-
ment incitant les jeunes à fumer.

Les données scientifiques montrent que l’objectif doit être une neutralisation
des paquets. Ces paquets dits génériques seraient tous d’une même couleur,
sans logo avec simplement le nom de la marque en caractères standardisés.
Cette présentation uniforme de tous les paquets de cigarettes permettrait aussi
d’identifier immédiatement les paquets provenant d’un autre pays. Cependant,
pour des raisons politiques et juridiques, cet objectif risque d’être long à
atteindre.

D’ici là, il faut réduire l’effet incitatif des paquets grâce aux avertissements
sanitaires qui doivent être en images plutôt que textuels, apposés sur les deux
faces du paquet de cigarettes, occuper une surface supérieure à 50 % du
paquet et être placés en haut du paquet et non en bas comme actuellement. De
plus, la vente sous le comptoir des produits du tabac doit être envisagée par la
France, comme cela se fait dans d’autres pays (Irlande, Australie, etc.)

La publicité sur le lieu de vente

Conformément à l’article 13 de la Convention Cadre de l’OMS, il faut interdire
totalement toutes les formes de publicités des marques du tabac sur les lieux
de vente. La loi Evin autorise la présence d’affiches de format 60/80 cm chez
les buralistes, mais les industriels du tabac ne respectent pas ce format.

Les relations publiques et le mécénat

En vertu de l’article 5.3. de la Convention Cadre de l’OMS, la politique de santé
publique ne doit pas être influencée par les intérêts commerciaux de l’industrie
du tabac, il faut donc interdire toute implication de l’industrie du tabac dans les
domaines de la santé et de l’éducation et tout cofinancement public — industrie
du tabac. Le soutien actuel de l’institut du Cerveau et de la Moelle épinière par
un industriel du tabac est un exemple flagrant d’infraction à cette règle.

Le cinéma et la télévision

Les films et la télévision apparaissent comme le plus puissant agent de
promotion du tabac depuis l’interdiction de la publicité. Certains films sont de
véritables bandes publicitaires pour le tabac. Il est anormal qu’en France où les
films sont en partie financés par l’État, c’est-à-dire par l’ensemble de la
population, on laisse cette publicité insidieuse se faire en toute impunité. Il faut
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proposer au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel de créer un sigle spécifique qui
apparaîtrait sur les films trop enfumés pour alerter les parents et protéger les
enfants, et faire diffuser un message antitabac avant la diffusion d’un film à la
télévision, au cinéma et sur les DVD dès lors que des marques et produits du
tabac y apparaissent. Il faut également mettre en garde les producteurs et
réalisateurs de films sur le fait que la présence des marques et des produits du
tabac dans les films incite les jeunes à fumer et introduire des règles de bonne
conduite. Tout financement direct ou indirect de la production de film ou
d’émission de télévision par l’industrie du tabac doit être proscrite. Voir un
acteur fumer est une promotion très efficace du tabac car cela montre que
fumer est un acte normal et fréquent, alors qu’il faut au contraire donner du
fumeur l’image d’un faible qui ne résiste pas aux tentations et s’est enfermé
dans un esclavage coûteux socialement et financièrement.

Les magazines

Les magazines constituent aussi une vitrine efficace pour la publicité occulte,
simplement en multipliant les photos de personnalités ou de mannequins
cigarette à la main. Un code de bonne conduite avec un engagement écrit de
le respecter doit être proposé à l’ensemble des medias. Le public n’est pas
favorable à la publicité en faveur du tabac. Les rédacteurs en chef savent que
l’accusation d’une collusion avec les fabricants de cigarettes serait un très
mauvais point pour les lecteurs et lectrices, même si ceux-ci fument.

Internet

La propagande pour le tabac est omniprésente sur Internet ce qui pose
problème car 57 % des jeunes Français surfent sur le net chaque jour (Espad
2007). A titre d’illustration, des voitures sponsorisées par des marques de tabac
sont visibles sur des sites spécialisés dans les Grands Prix de Formule 1. Afin
de réduire la présence des marques et produits du tabac sur Internet, il est
indispensable de sensibiliser les fournisseurs d’accès et hébergeurs de sites
au problème du tabac. Il faut aussi que les acteurs de la santé ne se limitent pas
à des sites Internet pédagogiques mais utilisent toutes les possibilités interac-
tives de communication en diffusant des messages antitabac sur des sites
sociaux comme Facebook ou MySpace ou en mettant en place des campagnes
de marketing viral.

Conclusion

L’ensemble des outils publicitaires utilisés par l’industrie entretient une image
positive du tabac et limite l’impact et la portée des politiques antitabac. Il est
donc essentiel de faire respecter la loi Evin et l’article 13 de la Convention
Cadre de l’OMS, de sanctionner les publicités illicites, de lancer des campa-
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gnes de prévention régulières et efficaces dans les média (article 12 de la
Convention Cadre de l’OMS) et de dénoncer la manipulation de l’opinion par les
industriels du tabac. Une stratégie contre la publicité du tabac sur Internet doit
être d’urgence élaborée et mise en œuvre.

Tabac et grossesse

Situation actuelle

En France, aujourd’hui, encore un enfant sur cinq est exposé in utero au
tabagisme de sa mère (Baromètre-Santé 2005). D’après « European perinatal
health report » (2008), la France était en 2004 le pays ayant la plus grande
proportion de fumeuses parmi les femmes enceintes (au troisième trimestre :
22 % versus 6 % en Suède, et versus 17 % pendant toute la grossesse au
Royaume-Uni et 11 % en Allemagne). L’exposition au tabac in utero augmente
le risque d’avortement spontané, de grossesse extra-utérine, d’accouchement
prématuré et d’hypotrophie. Or, celle-ci est un facteur de vulnérabilité. Le
tabagisme des parents augmente les risques de mort subite du nourrisson et
d’infection broncho-pulmonaire. La France est le pays d’Europe avec la
mortalité fœtale la plus élevée (9 pour 1000, supérieure d’un tiers à celle
observée en Russie et le triple de celle observée en Suède et en Finlande). La
proportion de nouveau-nés de moins de 1000 g a été multipliée par trois depuis
1990, or un poids faible est souvent associé à des séquelles nerveuses et
intellectuelles sérieuses. De plus, la France est le pays européen (voir
European perinatal health report, 2008) où la proportion de nouveau-nés avec
un poids compris entre 1500 et 2500 g est le plus élevé (supérieur de 83 % à
celle observée en Suède) Ces constatations illustrent la gravité de la situation
actuelle sur le plan sanitaire, social et financier, malgré les améliorations
récentes ; en effet, d’après le Baromètre-Santé (INPES) la proportion de
fumeuses parmi les femmes enceintes est passée de 28 % à 20 % entre 2000
et 2004. Ces chiffres sont vraisemblablement sous-estimés car ils sont fondés
sur les déclarations des femmes enceintes, or celles-ci manquent de fiabilité
comme l’ont montré les dosages de CO dans l’air exhalé.

Dans les maternités, il faut compléter systématiquement l’interrogatoire des
futures mères sur leur tabagisme par un dosage du monoxyde de carbone (CO)
dans l’air expiré, car ce dosage objective le niveau de tabagisme auquel la
femme enceinte a été exposée. Le taux de CO dans l’air expiré est fortement
corrélé au poids à la naissance, à la durée de la gestation, donc à la
vulnérabilité du nouveau-né, au périmètre crânien qui est un indicateur du
développement cérébral et aux troubles du rythme cardiaque du fœtus. Il
accroît les risques au moment de l’accouchement, période où le fœtus à
particulièrement besoin d’être correctement oxygéné pour supporter son pas-
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sage de l’utérus maternel à la vie aérienne extra-utérine. Ultérieurement, chez
le nourrisson qui a été intoxiqué in utero, on observe une augmentation du
risque d’infection respiratoire.

Mesures préconisées

Il faut continuer l’effort initié après la conférence de consensus de 2004 : la
charte proposée n’a été signée que par 55 % des maternités et elle n’est pas
complètement respectée. Il faut impliquer les services de Protection Maternelle
et Infantile (PMI) et tous les autres professionnels de santé concernés par la
périnatalité dans le dépistage et la prise en charge du tabagisme des femmes
enceintes.

L’absence de toute présence de tabac dans les maternités doit être régulière-
ment vérifiée. Dans toutes les maternités, le dosage du CO dans l’air expiré par
la femme enceinte, et si possible par son conjoint, doit être effectué à chaque
visite prénatale. S’il est élevé, la femme enceinte doit être adressée à une
consultation d’arrêt du tabac. La Sécurité Sociale devrait prendre en charge les
substituts nicotiniques pendant la grossesse et pendant l’allaitement. Par
ailleurs, il est nécessaire d’organiser une éducation parentale dans les mater-
nités avec distribution de documents standards et suivi personnalisé si besoin.

Un rapport annuel sur la mise en œuvre de ces recommandations est
indispensable, pour vérifier que les moyens sont adéquats et suivre les
résultats. La notation des établissements hospitaliers doit prendre en compte le
respect de la Charte dans les maternités et les résultats obtenus. En plus de la
responsabilité personnelle des chefs de service, celle des directeurs d’établis-
sement et des présidents de Commission Médicale d’Établissement doivent
être engagées dans le fonctionnement des maternités.

Rôle d’exemple

Toute personne qui fume en public se transforme en panneau publicitaire
pour le tabac en donnant envie de fumer et en banalisant cet acte. Ce geste
est particulièrement nocif chez ceux qui servent de modèles : les parents,
les membres des professions de santé, les enseignants. Malheureusement, la
France est l’un des pays où l’on fume le plus en public. Il est préoccupant que
la proportion de médecins fumant soit particulièrement élevée en France par
rapport aux pays qui réussissent dans la lutte contre le tabagisme (moins de
8 % de médecins fumeurs dans ces pays). La proportion de fumeurs parmi les
étudiants en médecine, est souvent proche de celle des autres jeunes, et varie
considérablement d’une université à l’autre, ce qui suggère l’influence du milieu
et montre que des progrès sont possibles. Il faut se donner comme objectif un
pourcentage inférieur à 3 %, comme observé dans de très nombreux pays
(États-Unis, Suède, etc.). La déplorable situation actuelle est liée à l’insuffi-
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sance de formation et de perception des responsabilités. On peut, par ailleurs,
se demander s’il est éthique de laisser les médecins qui fument en public
continuer à exercer, l’avis du conseil de l’ordre sur ce point doit être sollicité.

Établissements de soins

Les mesures suivantes sont nécessaires :

— Veiller au respect strict de l’interdiction de fumer — Aucune tolérance n’est
admissible.

— Rappeler au personnel soignant sa responsabilité : le tabac et l’alcool sont
les principales causes de décès évitables, ils causent plus de 100 000
décès/an et sont un facteur majeur d’inégalité sociale.

— La part qu’on donne aux addictions dans l’enseignement médical est trop
restreinte et devrait être augmentée. Un document devrait être proposé à
cette fin.

— Il faut améliorer la formation initiale et continue des médecins, notamment
des généralistes, dans le domaine du tabagisme et accroître leur compé-
tence en introduisant la prévention du tabagisme (et de l’alcool) dans la
formation continue.

— Le projet de plan Cancer 2009 propose une consultation tous les trois ans
par les médecins généralistes afin de vérifier la mise en œuvre du dépistage
des cancers du sein, du col de l’utérus et du côlon. Cette proposition mérite
d’être mise en œuvre, cependant le dépistage du cancer du sein se fait a un
rythme biennal et le rythme pour le frottis cervico-vaginal est de quatre ans
dans la plupart des pays européens. Il paraîtrait donc préférable d’instituer
une consultation par les généralistes tous les quatre ans, mais il faut que
cette consultation porte aussi sur la prévention avec interrogatoires et
conseils concernant le tabac et l’alcool.

— Pour les étudiants en médecine : l’enseignement des effets nocifs du
tabagisme doit être plus précoce et plus percutant, il doit être fait dans le
cadre d’un enseignement sur les addictions et se situer au PCEM1 (avant
le concours afin d’avoir un impact plus fort et de toucher un auditoire plus
large). A la fin des études, il faut enseigner l’aspect pratique de la prévention
et de l’arrêt.

— Enseignement des sages-femmes : dans la lutte contre le tabagisme des
femmes enceintes, les sages-femmes devraient avoir un rôle crucial. Or, un
tiers d’entre elles fument déjà durant leur formation 1

1. C. GOMEZ, M. DELCROIX, B. DAUTZENBERG, Enquête nationale sur les habitudes de consom-
mation de tabac, chicha et cannabis chez 3463 étudiants sages-femmes en 2008, Sevrage
Tabagique Pratique, Mars 2009, no 23,1.
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— Leur formation, en ce qui concerne le tabagisme et ses méfaits sanitaires
sur le fœtus, est très insuffisante. Il faut donner plus de place à ce thème
dans l’enseignement et le contrôle des connaissances.

— École d’infirmières : le problème est le même. Dans ce cas aussi, un effort
est indispensable. Son effet sera très important car les Instituts de Forma-
tion en Soins Infirmiers rassemblent 50 000 étudiants, et qu’il y a presque
500 000 infirmiers en France.

Établissements scolaires

— Le strict respect de la loi est indispensable dans les établissements
scolaires, ce qui ne semble pas être le cas dans certaines régions
académiques.

— La formation des enseignants (dans les IUFM et/ou les universités) devrait
inclure un module de santé publique donnant une juste place aux addictions
puisque celles-ci sont à l’origine d’environ la moitié des morts prématurées
évitables chez les hommes et s’acquièrent entre 12 et 18 ans, donc pendant
la période où les jeunes fréquentent des établissements scolaires.

— En prenant modèle sur ce qui est fait dans « La main à la pâte », il faudrait
proposer des documents simples destinés aux enseignants des écoles
élémentaires, soulignant le rôle de l’exemplarité et donnant des informa-
tions sur les mécanismes de la maturation du cerveau (avant six ans) et sur
les modifications induites dans le fonctionnement du cerveau par les
addictions.

— Ce qui a été accompli dans les collèges de la Région Nord-Pas-de-Calais
montre que les enseignants peuvent accueillir favorablement des initiatives
dans ce domaine et acceptent volontiers d’enseigner ces matières.

Éducation à la santé à l’école

L’étude de l’efficacité de l’enseignement concernant le tabagisme est un
domaine majeur qui doit être développé.

Étude de l’efficacité

Même si l’efficacité à court terme d’un enseignement uniquement scolaire est
dans la plupart des enquêtes assez faible, quelques études suggèrent qu’il peut
être efficace, notamment s’il est effectué dans le cadre d’actions communau-
taires multimodales (rapport D. Thomas). Cependant, il faut mieux définir ce
concept d’action multimodale.

L’espoir de l’efficacité d’une formation donnée dès le plus jeune âge est stimulé
par ce qui a été observé concerne l’influence des parents sur le tabagisme des
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enfants. La probabilité pour un enfant de fumer varie de plus du simple au
double selon que ses parents fument ou non (14 % contre 37 %). Cependant,
le mécanisme par lequel s’effectue cette influence est mal connu. Est-ce
simplement un effet d’exemplarité ? C’est concevable, mais des données
montrent que le rôle de l’attitude des parents s’observe même quand ils
fument : l’attitude de l’enfant change selon que les parents prennent clairement
position contre le tabac ou sont permissifs. Il semble que l’impact des parents
soit lié à la précocité. On connaît depuis Piaget les étapes de la maturation du
cerveau au cours de la prime enfance. Les progrès récents des neurosciences,
et en particulier de la neuroimagerie, ont permis de suivre l’évolution du
fonctionnement cérébral depuis les premières semaines de la vie et ont montré
l’extraordinaire précocité avec laquelle se mettent en place les structures
cérébrales. Elles ont montré une grande malléabilité jusqu’à six ans. C’est
pendant la première enfance que se constituent les réseaux neuronaux qui
gouverneront les attitudes du petit enfant, puis de l’adolescent et de l’adulte,
notamment l’apprentissage et l’apparition d’inhibition (interdits).

Si l’on comprenait mieux les mécanismes de l’influence parentale, ceci
permettrait de systématiser les actions au cours de la prime enfance. On
pourrait agir plus efficacement. Rappelons que l’âge au début du tabagisme
(11,5 ans pour ceux qui ont commencé à fumer avant 15 ans) a un très grand
impact sanitaire. Ceux qui ont commencé à fumer tard ont, parvenus à l’âge
adulte, une addiction moins forte et un arrêt plus facile. Retarder de quelques
années, le début du tabagisme est donc important.

L’attitude, non seulement de l’entourage immédiat, mais de tous les adultes a
un rôle important sur le petit enfant (avant six ans) et l’enfant. Il est, à la lumière
de ces travaux, clair qu’on ne peut pas à partir des recherches effectuées chez
les enfant de plus de six ans tirer des conclusions quant à l’efficacité chez les
enfants plus jeunes. Il ne faut pas opposer éducation à l’école et rôle des
parents et de l’entourage. Vivre dans des quartiers ou des régions où l’on fume
peu en public diminue l’initiation au tabagisme et accroît l’arrêt du tabagisme
pour les adolescents. Il faut chercher comment associer ces différentes
approches, comment les conjuguer. L’influence des camarades et du niveau de
tabagisme dans les collèges et lycées est très grande, néanmoins il y a place
pour des messages positifs et l’introduction de règles de conduite chez les très
jeunes enfants (même s’ils ne concernent pas directement le tabac mais plutôt
l’influence que chacun peut avoir sur sa santé).

Éducation et tabagisme

Les attitudes et les comportements humains ne sont pas déterminés par des
raisonnements logiques. On ne choisit pas une profession ou son conjoint à la
suite d’un raisonnement logique ; les émotions, les souvenirs, les sentiments
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subconscients, l’existence ou non de règles intérieures (gendarme intérieur,
surmoi, mécanismes d’auto régulation et de contrôle) jouent un rôle important.
Néanmoins, l’éducation et la connaissance peuvent consolider et rationaliser
une tendance à refuser les drogues et peuvent apporter à ceux qui hésitent un
argument supplémentaire pour ne pas fumer.

Chez les hommes, dans tous les pays, on observe que plus le niveau
d’instruction est élevé, plus le tabagisme est faible. Cette observation montre
que le niveau d’instruction générale, de rationalité, de confiance en soi, réduit
le tabagisme et que l’instruction générale est sans doute la meilleure arme
contre le tabagisme. Aux États-Unis, l’objectif actuel est d’amener à terme les
moins instruits au niveau où en sont actuellement les plus instruits, soit environ
8 % de fumeurs. À côté de l’éducation à la santé, il faut donc développer la
confiance en soi, le sentiment que chacun est maître de son destin, l’attache-
ment pour la vie et l’envie de vivre en bonne santé.

Chez les femmes, l’influence du niveau d’instruction est beaucoup plus faible.
Chez elles, il semble que plus le niveau d’instruction est élevé, plus elles
masculinisent leurs comportements, donc fument plus et réagissent comme les
hommes.

Recherche

Les thèmes de recherche sont, on le voit, multiples mais, dans tous les cas, ces
recherches doivent être menées avec rigueur, en suivant un protocole précis,
avec assurance de qualité, surveillance extérieure et suivi suffisamment long.
Les essais randomisés sont difficiles dans ce domaine, mais on peut avec
certaines précautions comparer des villes ou régions où selon qu’elles ont été
ou non exposées à cette action préventive. Il faut aussi tenir compte du rapport
coût/efficacité. Il apparaît que des recherches sont hautement souhaitables
dans ce domaine. Il existe des régions comme le Nord-Pas de Calais où, à la
fois, la proportion de fumeurs est très élevée et où il existe une volonté d’action.
Il faut étudier dans ces régions la possibilité d’action globale (école, parents,
entourage) avec évaluation rigoureuse des effets obtenus. La situation actuelle,
en raison des incertitudes qui subsistent, est particulièrement propice à de
telles recherches et les fonds pourraient provenir d’une partie des sommes
recueillies grâce à l’augmentation des taxes.

CONCLUSION

Il faut rappeler que l’article 5 de l’accord Cadre-OMS prévoit de s’assurer que
les personnalités politiques et plus généralement tous ceux ayant une influence
sur le public (journalistes, producteurs de film ou d’émission à la télévision,
universitaires, etc.) sont indépendants de l’industrie du tabac. En conformité
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avec cette règle, il faut exiger une déclaration sur l’honneur de toutes ces
personnalités sur l’absence de tout lien avec cette industrie.

Une des difficultés en France est que les gouvernements et les responsables
des départements ministériels ont une existence relativement brève, les
orientations changent, souvent de 180° en quelques mois (par exemple, après
un ministre de la santé s’opposant à toute mesure anti-tabac en 1981-82, son
successeur a eu une position opposée). La stratégie de lutte, notamment les
prix, est dictée par des objectifs qui ne sont pas uniquement sanitaires, mais
aussi politiques, voire électoralistes. Il faut remettre au premier plan la santé.

Il faut rappeler avec force que : l’éthique exige que les objectifs de santé
doivent avoir une très forte priorité et qu’une stratégie, quelle qu’elle soit, ne
peut être efficace que si elle est proposée dans le cadre d’un plan à long terme.
Il faut mettre fin à des déclarations non suivies d’actions et agir en profondeur
si l’on veut que la France revienne, comme elle l’a été, au premier rang des
pays qui luttent contre le tabac. Cela ne peut être obtenu que par une stratégie
stable et à long terme dans laquelle la politique des prix, l’organisation des
maternités, la formation du personnel de santé et des enseignants, les efforts
pour modifier l’image du tabac forment un tout cohérent et pérenne. De plus
l’expérience montre qu’on ne peut pas dissocier la lutte contre le tabac de celle
contre les autres comportements à risque, ni celle-ci du niveau d’éducation et
d’instruction ainsi que de la capacité de se projeter dans le futur. On ne peut
renoncer à des plaisirs immédiats pour des bénéfices sanitaires aléatoires et
lointains que si l’on a confiance en soi et en l’avenir, bref si l’on a envie de vivre.

Cependant, tout en préparant une stratégie ambitieuse à long terme, il ne faut
pas retarder des mesures indispensables et urgentes, au première rang
desquelles se trouvent l’augmentation du prix, le respect de la loi Evin,
l’amélioration du fonctionnement des maternités et la formation du personnel
de santé.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 juin 2009, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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ANNEXE I

Plan cancer

RÉSUMÉ

Un plan cancer est prévu et son contenu fait actuellement l’objet de discussion.
Cette contribution souligne la nécessité de tenir compte dans la stratégie de
prévention des récents et importants progrès concernant la cancérogenèse et les
mécanismes de défense à l’échelle de la cellule et du tissu.

Les relations entre alimentation et cancer nécessitent en particulier un effort de
recherche important.
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RAPPORT 09-13

Au nom de la Commission XIV (Santé et Environnement)

Air extérieur, air intérieur 1 et santé
MOTS-CLÉS : POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES. POLLUTION DE L’AIR AMBIANT INTÉRIEUR. POLLUTION DE

L’ENVIRONNEMENT. OZONE. NANOPARTICULES. AÉROSOLS. TROUBLES RESPIRATOIRES. MALADIES

CARDIOVASCULAIRES. TUMEURS. ÉCOTOXICOLOGIE.

Health effects of outdoor and indoor air pollution
KEY-WORDS (Index medicus) : AIR POLLUTANTS. AIR POLLUTION, INDOOR. ENVIRONMENTAL POLLUTION.
OZONE. NANOPARTICLES. AEROSOLS. RESPIRATION DISORDERS. CARDIOVASCULAR DISEASES. NEO-
PLASMS. ECOTOXICOLOGY

Pierre PÈNE * et Roland MASSE **

RÉSUMÉ

Air extérieur et santé : malgré la réduction globale de la pollution atmosphérique,
à l’exception du dioxyde de carbone, il y a consensus parmi les scientifiques pour
admettre qu’il demeure une relation statistique plausible, entre les différents
constituants de la pollution atmosphérique d’une part, et certaines maladies
respiratoires et cardio-vasculaires à court et long terme d’autre part. Bien que les
risques relatifs mis en évidence soient faibles, la prévalence universelle de
l’exposition entraîne un coût sanitaire non négligeable. Par contre, la crainte
fréquemment exprimée d’effets imprévisibles dus à des effets synergiques de
polluants paraît infondée, tant la situation sanitaire présente, caractérisée par un
risque marginal, est déjà le résultat d’un mélange extrêmement complexe de
polluants dont la concentration ne fait que décroître depuis plus de trente ans.
L’attention se focalise actuellement sur le rôle de l’ozone et des fines particules. Une
meilleure caractérisation de l’origine des particules, de leur composition, de leur
taille et de leur mécanisme potentiel d’action toxique est nécessaire. Air intérieur
et santé : les conséquences sanitaires possibles de l’exposition aux polluants de
l’air intérieur constituent un problème émergent. En termes de risques, l’exposition
domestique cumule les polluants de l’air extérieur et ceux propres à l’habitat en
nombre élevé et dangerosité variable, pour une durée d’exposition représentant
80 % du temps ; à partir d’enquêtes récentes, 9 % de l’habitat apparaît très pollué

1. À l’exception des atmosphères professionnelles et des installations collectives
* Membre de l’Académie nationale de médecine

** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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alors que 45 % ne l’est que peu, cependant les études épidémiologiques sont
encore trop rares pour dresser un bilan sanitaire, à l’exception des allergènes, de la
fumée de tabac du radon et de l’amiante. Sur la base des propriétés intrinsèques
des toxiques de l’air intérieur, les pathologies qui pourraient résulter de ces
expositions sont multiples : irritatives, immunotoxiques, neurotoxiques, cancérogè-
nes et reprotoxiques, ce qui nécessiterait qu’on définisse des valeurs guide pour
éviter le danger, qu’à défaut d’indicateur pratique de risque, soient extrapolés, des
risques virtuels qui deviendront source de contentieux inextricables.

SUMMARY

Outdoor air pollution and health : despite the overall reduction in air pollution over
the years, with the noteworthy exception of carbon dioxide, scientists agree that
there remain plausible statistical relations between different atmospheric pollutants
and the short-term and long-term risk of certain respiratory and cardiovascular
diseases. Although the relative risks are weak, the universal nature of the exposure
can incur considerable medical costs. The frequently expressed fear of synergy
among pollutants appears unfounded, as the current marginal risk already results
from an extremely complex mixture of pollutants whose concentrations have been
decreasing for more than 30 years. Attention is currently focusing on the roles of
ozone and fine particles. Better knowledge of fine particle origin, composition, size
and potential toxic mechanisms is needed. Indoor air pollution and health : the
possible medical consequences of exposure to the pollutants of room air is an
emerging issue. Domestic exposure combines pollutants contained in outdoor air
with those of the habitat itself. Exposure can occur for up to 80 % of the day. Recent
investigations suggest that 9 % of homes are highly polluted and that 45 % are only
slightly polluted, but epidemiological studies are still too rare to draw conclusions,
except in the case of allergens, tobacco smoke, radon, and asbestos. Based on the
intrinsic properties of toxins present in room air, one might expect irritant, immuno-
toxic, neurotoxic, carcinogenic and reprotoxic effects. Reference values are needed
to assess associated health risks but are likely to be highly controversial.

AIR EXTÉRIEUR ET SANTÉ

Au cours de ces dix dernières années, la perception des nuisances de la
pollution atmosphérique s’est modifiée. La crainte, des bouleversements
climatiques actuels et futurs, associée à l’accumulation dans l’atmosphère de
gaz à effet de serre devient une préoccupation dominante. Il apparaît de plus
en plus nettement que l’accumulation de dioxyde de carbone joue un rôle
essentiel dans ce phénomène et que la source principale tient à l’utilisation
énergétique des combustibles fossiles [1]. Actuellement vingt-six milliards de
tonnes sont émis annuellement dans le monde et cette quantité est appelée à
doubler en vingt ans. Allié aux autres gaz à effet de serre ce polluant a des
conséquences désastreuses sur le climat et l’économie mondiale et favorise
l’émergence de maladies nouvelles. Il est devenu un problème majeur en
matière de choix énergétiques ; sa stabilisation est une priorité mondiale dont
la mise en œuvre est complexe.
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Il a été évalué que depuis l’époque industrielle, la combustion des combustibles
fossiles et la fabrication du ciment ont émis trois cent-trente milliards de tonnes
de carbone dans l’atmosphère auxquelles doivent être ajoutées cent soixante
milliards de tonnes de carbone imputables à la déforestation et à l’acidification
des sols. Sans modification majeure des comportements, les émissions
annuelles actuelles pourraient atteindre cinquante milliards de tonnes en 2030
en raison de l’essor irréversible des économies des pays émergents.

Le réchauffement du globe comporte des risques sanitaires à terme qui sont
déjà bien connus, (épisodes de canicule, maladies nouvelles, épidémies dans
nombre de pays en développement) qui incitent à s’interroger sur cette
question : Observatoire National sur les effets du Réchauffement Climatiques
(ONERC) 2007 [2]. Il faut en outre envisager le coût de l’extension des zones
arides, de l’acidification des océans, et des bouleversements socio-
économiques envisageables.

Emissions et sources de polluants primaires

A la demande du Ministère chargé de l’Environnement, le Centre Interprofes-
sionnel d’Etude de la Pollution atmosphérique (CITEPA) remplit la fonction de
Centre National de Référence des émissions dans l’air. Les données publiées
permettent de connaître les masses de polluants émises en France et leurs
sources en pourcentage en 2005, (tableau 1) *.

Quelques ordres de grandeur caractérisant émission et toxicité

Les masses émises diffèrent par de nombreux ordres de grandeur, du milliard
de tonnes pour le dioxyde de carbone à quelques dizaines de grammes pour
les PCDD. Elles reflètent de manière assez homogène les ordres de grandeur
caractérisant la toxicité intrinsèque des polluants :

Le NOx, le SO2 et les particules doivent respecter des limites de concentration
dans l’air de l’ordre de la dizaine à la centaine de microgrammes par m3 pour
des émissions de l’ordre du million de tonnes,

Le benzène est émis dans la gamme de dizaines de milliers de tonnes pour des
concentrations limites de l’ordre de quelques microgrammes par m3.

Les métaux toxiques sont émis dans la gamme de la dizaine à la centaine de
tonnes et sont appelés à respecter des limites de l’ordre du microgramme par
m3 pour le plomb, de quelques nanogrammes pour l’arsenic, le cadmium et le
nickel (Directive 2004/107).

Pour les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) qui concernent quel-
ques dizaines de tonnes à l’émission les limites sont de l’ordre de 1 ng par m3.

* Les tableaux peuvent être consultés sur le site : www.academie-medecine.fr
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Ceci conduit à des ratios de l’ordre de 1016 entre les masses émises et les
valeurs limites par m3.

Ce n’est pas le cas pour les Poly-Chloro-Diphényl-Dioxines/Furanes (PCDD/F)
qui sont émis dans la gamme de la dizaine de grammes (avec des contraintes
à l’émission de 0,1 ng par m3) ce qui conduit à un ratio de l’ordre de 1012 par
rapport à la seule valeur limite établie à ce jour dans l’air au Canada (5pg par m3).
Ceci indique que la voie d’inhalation est une voie mineure, le caractère très
persistant des PCDD conditionne leur toxicité qui s’exprime essentiellement
après passage dans la chaîne alimentaire.

Polluants secondaires : pollution photochimique

Aux polluants primaires directement issus des activités humaines s’ajoutent
ceux qui apparaissent à partir de ces précurseurs, sous l’effet des rayonne-
ments ultraviolets, pour donner naissance à la pollution photochimique. Les
oxydes d’azote et les COV conduisent à la formation d’ozone et à d’autres
composés oxydants (peroxyde d’hydrogène, aldéhydes, peroxy-acétyl-nitrate
ou PAN). Ces phénomènes ont lieu dans les couches d’air proches du sol et
dans la troposphère libre.

Les concentrations d’ozone mesurées loin des sources d’émission des précur-
seurs (agglomérations par exemple) sont souvent plus élevées que celles
mesurées près des sources. La pollution photochimique est surtout un phéno-
mène caractéristique des situations estivales anticycloniques.

Évolution de la pollution atmosphérique des dix dernières années

Depuis les années 1990, la masse de polluants émis dans l’atmosphère a
régulièrement baissé pour la majorité des polluants impliqués, cependant les
particules organiques, l’ozone, les composés organiques volatils (COV) et les
particules les plus fines restent un sujet de préoccupation.

Les variations des émissions gazeuses et particulaires en France entre 1990 et
2005 sont précisées (tableau 2).

Valeurs réglementaires

Les définitions des seuils réglementaires figurent dans le code de l’environne-
ment. Il s’agit d’objectifs de qualité, de seuils d’informations et de recomman-
dations, de seuils d’alerte et de valeur limite.

Les objectifs de qualité à atteindre dans une période donnée concernent un
niveau de concentration de substances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur
la base des connaissances scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de
réduire leurs effets nocifs pour la santé humaine ou pour l’environnement.
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Les seuils d’information et de recommandation définissent les seuils au-delà
desquels la concentration en polluants a des effets limités et transitoires sur la
santé de certains groupes de population particulièrement sensibles en cas
d’exposition de courte durée.

Les seuils d’alerte définissent un niveau de concentration de substances
polluantes dans l’atmosphère au-delà duquel une exposition de courte durée
présente un risque pour la santé humaine ou de dégradation de l’environne-
ment, et à partir duquel des mesures d’urgence doivent être prises.

Les valeurs limites constituent un niveau maximal de concentration de subs-
tances polluantes dans l’atmosphère, fixé sur la base des connaissances
scientifiques, dans le but d’éviter, de prévenir ou de réduire les effets nocifs de
ces substances pour la santé humaine ou pour l’environnement 2.

Les principales limites réglementaires en France apparaissent dans le tableau 3.
On observe une bonne cohérence entre ces valeurs et celles retenues par
l’OMS et les différents pays de niveau économique comparable tableau 4.

Avec l’adoption du programme stratégique « Clean Air for Europe » (CAFE) ces
valeurs sont susceptibles d’être abaissées. Les mesures qui prévoient de ré-
duire de 20 à 30 mg/m3 l’exposition aux particules fines PM2,5, font l’objet de criti-
ques par rapport aux conclusions de l’étudeAPHEIS [3] (Air Pollution and Health :
A European Information System) qui suggèrent un objectif plus ambitieux.

Pollution extérieure, impacts sur la santé

Aux côtés de la pollution d’origine anthropique chimique ou physicochimique,
de nombreux composés de la pollution atmosphérique (gaz ou particules) sont
d’origine naturelle. Parmi eux, les pollens constituent une menace sanitaire
importante compte tenu du poids que représente l’asthme dans les pathologies
de l’enfant. Une étude récente du CREDES (Centre de recherche, d’étude et de
documentation en économie de la santé) considère même que cinq millions de
français ont souffert d’asthme en 2002 [4].

Alors que les vagues d’hospitalisation consécutives aux épisodes aigus de
pollution sont des références historiques disparues depuis les années 60, les
progrès de l’épidémiologie laissent apparaître des liens récurrents entre
pollution atmosphérique de fond et effets à court et long termes, cardiovascu-
laires et bronchopulmonaires, dont les mécanismes physiopathologiques
demeurent encore mal compris. Ces études ont donné lieu à des synthèses
récentes évaluant la robustesse et la plausibilité des associations relevées
notamment le rapport conjoint Académie des sciences Cadas 1999 [5], le
rapport du Haut comité de santé publique 2000 [6], le rapport de l’AFSSE 2004
[7], diverses études multicentriques ou méta analyses [8] et l’OMS [9].

2. Définitions du Code de l’Environnement
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À partir d’une série d’études convergentes l’OMS considère que les polluants
les plus préoccupants sont les particules en suspension et l’ozone (dégradation
photochimique des oxydes d’azote) qui « constituent un risque sanitaire grave
dans de nombreuses villes des pays développés et en développement ».
L’origine de ces polluants est en grande partie liée au trafic routier.

Les effets à court terme

Ces études nécessitent une grande prudence du fait de risques relatifs faibles
et des facteurs de confusion liés plus ou moins directement aux paramètres
d’exposition, en particulier les températures extrêmes, les épisodes de grippe,
les épisodes de décharges polliniques.

En France l’étude de la mortalité conduite par l’Institut National de Veille
sanitaire (INVS), au titre du « Programme de Surveillance Air et Santé »
(PSAS) : PSAS9, 2003-2006) dans neuf villes réparties sur le territoire national
[10] permet de chiffrer l’effet global.

Pour la population des neuf villes françaises (tableau 5) une diminution
annuelle de 2 800 morts prématurées serait attendue d’une réduction à
10 mg.m-3 des fumées noires 3.

L’évaluation de la perte globale d’espérance de vie ne peut pas être évaluée
actuellement. Il est admis que la tranche d’âge des plus de soixante-dix ans
paraît être la plus affectée par une mortalité prématurée à court terme.

Les données concernant les hospitalisations sont moins précises, sauf pour les
admissions pour causes respiratoires chez les enfants de moins de quinze
ans : une limitation à 10 mg.m3 des fumées noires, éviterait sept-cent cinquante
hospitalisations par an dans les neuf villes. Dans le cas des pathologies
cardiovasculaires une élévation de 10 mg.m-3 du niveau des indicateurs est
associée à un excès de risque de 0 à 1,4 %, souvent inférieur à 1.

Il est à noter que les meilleures corrélations sont observées avec les particules
(tableau 6) mais que l’ensemble des indicateurs de la pollution donnent des
résultats comparables, donc qu’ils sont trop peu discriminants pour attribuer les
observations faites à une seule source et à un toxique définis.

On doit noter également que les pathologies rencontrées s’observent parfois au
niveau des fluctuations affectant des valeurs moyennes inférieures aux limites
réglementaires du décret 2002-213 (40 mg.m-3 pour les PM10, 110 mg.m-3

pour O3, 125 mg.m-3 pour SO2, 40 mg.m-3 pour NO2). Par ailleurs, cette étude
met en perspective l’ensemble des valeurs observées dans la littérature interna-
tionale montrant la convergence des résultats bien que d’une manière générale

3. L’indice des fumées noires est une méthode ancienne adaptée à l’époque où les particules
étaient en majeure partie constituées des produits de combustion du charbon. Elle est
normalisée (norme NFX-057, détermination des fumées noires).
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les valeurs de Programme de Surveillance Air et Santé les plus récentes (PSAS
2008) soient supérieures à celles observées dans les autres études multi-
centriques ou méta-analyses, ce qui justifiera une analyse de sensibilité plus pré-
cise des causes de ces différences (tableaux 7 et 8). Les bénéfices sanitaires
obtenus par l’application de mesures diminuant la pollution de l’air établis à partir
de l’étude de la cohorte suisse Sapaldia, montrent après un suivi de onze années
de diminution de la concentration en PM10 atmosphérique, un arrêt du déclin des
fonctions respiratoires dues à l’âge [11], et une diminution des symptômes de
bronchite chronique [12]

Les effets à long terme

Ils sont établis par des études de cohortes, aux Etats-Unis (cohorte dite de Har-
vard des six villes) et en Europe [13-15]. Elles montrent particulièrement l’exis-
tence de liens significatifs entre les particules et la santé pour les effets cardio-
vasculaires et respiratoires et pour le cancer broncho pulmonaire. Dans la mise
au point faite par l’Académie et le CIRC [16] ce lien avec le cancer n’a pas été
considéré comme établi en France, en particulier parce que la composition
du toxique « fines particules » n’étant pas définie, il n’est pas possible de savoir
si les fines particules représentent une entité toxique extrapolable d’une situation
à l’autre. Ceci ne signifie pas qu’une part significative des cancers broncho
pulmonaires ne soit pas attribuable à l’aérosol urbain riche en particules.
Si l’on extrapole à la situation française en 2002 les coefficients de risque
obtenus aux Etats-Unis, environ 1 100 cancers du poumon sur 30 000 dans notre
pays, soit environ 3,5 %, pourraient être attribués à la pollution urbaine par les
particules PM2,5.

Globalement, selon l’OMS « les politiques actuelles visant à réduire les émis-
sions de polluants atmosphériques d’ici 2010 devraient permettre à la population
de l’Union européenne de gagner 2,3 mois de vie en moyenne. Cela reviendrait à
éviter 80 000 décès prématurés et à gagner plus de un million d’années de vie.
La réduction de la mortalité imputable aux particules en suspension engendrerait
un gain annuel estimé entre 58 et 161 milliards d’euros et le coût des maladies
dues à ces particules diminuerait de 29 milliards d’euros par an ». Ces projec-
tions mériteraient d’être confirmées pour une meilleure prise en compte des prio-
rités en matière de politiques sanitaires.

Pour les effets cardio-vasculaires, D. Zmirou-Navier a rassemblé des données
pertinentes (tableau 9) qui établissent de manière précise des corrélations entre
les effets tardifs de la pollution de fond pour les particules, les oxydes d’azote et
les pathologies cardio-vasculaires. L’OMS de son côté, (tableau10) indique
l’estimation de l’évolution des pathologies attribuables aux effets des particules
en suspension sur la santé dans l’Union Européenne, grâce à l’application de la
législation 2000-2020.
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Hypothèses sur les mécanismes toxiques à faible dose

Les pathologies induites ne font en général pas référence aux propriétés toxi-
ques spécifiques des polluants individualisés ou de leur mélange. Pour certains
cependant les concentrations atteintes sont voisines des seuils toxiques.

— C’est le cas pour l’ozone, polluant oxydant pénétrant les voies respiratoires
distales dont les effets sur les fonctions ventilatoires sont détectables indi-
viduellement, au-dessous de la limite réglementaire, à partir de 100 mg.m-3.
Le mécanisme d’action est une irritation mettant en jeu des cytokines inflam-
matoires capables d’altérer le tissu pulmonaire. Les enfants asthmatiques
constituent un groupe sensible. Chez le volontaire sain l’exposition durable
aboutit à une adaptation. Néanmoins à long terme l’exposition à l’ozone reste
spécifiquement associée à la mortalité pour causes de pathologies respi-
ratoires [17].

— Le NO2 est également un oxydant puissant mais ses effets chez les
volontaires sains ne sont détectés que pour des concentrations supérieures
aux normes. Chez l’asthmatique une augmentation de la résistance bron-
chique est directement observée à partir de 500 mg.m3 [18] mais 180 mg.m3

augmentent déjà la réactivité bronchique au carbachol.
— Le SO2 est un irritant fortement soluble dans l’eau, il est absorbé dans les

voies supérieures mais, absorbé sur les particules de l’aérosol, il peut
atteindre les voies distales. Chez l’asthmatique une bronchoconstriction
transitoire est observée dès 300 mg.m3 [19]. Chez des volontaires sains,
l’exposition combinée à l’ozone et au SO2 au-dessous des concentrations
déclenchantes pour chacun des constituants séparément aboutit à une
bronchoconstriction par potentialisation [20].

— Les particules exercent un effet irritant dépendant de leurs tailles, de leurs
propriétés physico-chimiques. Elles peuvent en outre adsorber des gaz et
composés toxiques étrangers à leur constitution initiale. La synergie
d’action avec les pneumallergènes aboutissant à une aggravation des
asthmes semble étayée [21].

Les caractéristiques des particules atmosphériques sont extrêmement varia-
bles. Bien qu’elles ne modifient pas la barrière alvéolocapillaire [22], on a
envisagé qu’elles auraient un rôle dans la demi-vie biologique [23] et la
libération de médiateurs et de radicaux libres pro-inflammatoires impliquant un
stress oxydatif participant à la formation de plaques d’athérome. Des effets ont
été décrits modifiant la conductivité cardiaque [24] et la tonicité artérielle
dépendant de la « NO synthase » [25], et affectant les performances cognitives
chez les adultes [26]. Bien que les hypothèses faites sur ces modes d’action
soient plausibles, l’implication et l’importance en restent spéculatives dans la
survenue des pathologies imputables à la pollution atmosphérique. Le reten-
tissement de fortes expositions (300 μg.m-3) aux particules de moteurs Diesel
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sur l’EEG de volontaires sains, oriente vers la recherche d’un effet spécifique
des particules ultrafines dans les effets systémiques [27]. En cette matière les
effets de la pollution particulaire apparaissent proches de ceux attribués aux
nanoparticules. Ces observations fournissent des données confortant en effet
la piste d’une inflammation aux retentissements systémiques, toutefois les
cibles cellulaires et moléculaires demeurent très incertaines, vraisemblable-
ment par déficit de caractérisation du polluant. Ce qui amène à se poser la
question de la qualité de l’indicateur gravimétrique PM10 ou PM2,5. En outre, la
prise en compte croissante d’une problématique spécifique au risque engendré
par les particules ultrafines (de moins de 0,1 mm) rend peu adaptée la prise en
compte d’une masse de particules comme indicateur d’exposition. Il se peut
que le nombre et la surface particulaires soient de bien meilleurs indicateurs ce
qui constitue un problème émergent en matière de contrôle.

Comme on l’a établi avec l’ozone et le SO2, des phénomènes de synergie
peuvent être évoqués entre les différents constituants de la pollution extérieure,
impliquant des réactions pathologiques au-dessous des concentrations limites
propres à chacun des constituants. Les mécanismes conduisant à ces asso-
ciations sont cependant difficiles à évaluer. Tout au plus peut-on constater que
l’importance en demeure nécessairement assez faible puisque les situations
réelles d’exposition sont toujours le résultat d’association de polluants et que
les risques relatifs que l’on peut mettre en évidence sont à la marge de la
discrimination statistique.

Problèmes émergents : particules fines, groupes à risque, valeurs toxi-
ques de référence valeurs guides

Particules fines, choix d’un diamètre représentatif pour l’évaluation de
risque

Dans un aérosol atmosphérique la répartition de la taille des particules obéit à
une distribution complexe, souvent assimilée à une distribution log-normale.
L’écart type géométrique qui caractérise cette fonction est en général égal ou
supérieur à trois, on dit que la distribution est étalée. Comme la masse des
particules croît comme le cube du diamètre, dans les distributions étalées ce
sont les quelques pourcents de particules du plus grand diamètre qui consti-
tuent l’essentiel de la masse. Si c’est le nombre de particules et leur surface qui
sont les paramètres de l’effet toxique une mesure gravimétrique est inadaptée.

Par ailleurs deux types de mécanismes contribuent aux dépôts sectoriels
bronchiques, bronchiolaires et alvéolaires : les paramètres d’inertie dominants
au-dessus de 0,1 μm, les paramètres de diffusion brownienne au dessous de
0,1 μm. Seules les particules inférieures à 0,1 μm ont à la fois un dépôt
bronchiolaire et alvéolaire majoritaire. On convient également de leur associer
le potentiel toxique le plus important. Le choix d’un diamètre de coupe de 10,
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2,5 ou 1 μm n’est pas adapté à la caractérisation du potentiel toxique des plus
fines particules de l’aérosol atmosphérique. Le choix d’un diamètre de 0,1 μm
serait plus adapté et la caractérisation des particules devrait être donnée en
nombre, en masse et en surface.

Groupes à risque

Les personnes âgées de plus de soixante-dix ans, les asthmatiques, les
enfants paraissent particulièrement vulnérables aux pathologies induites par la
pollution atmosphérique. Une déficience génétique de l’expression du facteur
de transcription Nrf2, qui est impliqué dans la défense contre les stress
oxydant, conduit à une réponse des cellules dendritiques de type Th2 favorable
à l’exacerbation de l’asthme en présence de particules [28]. Il n’a pas été établi
de relation nette entre le fait de souffrir de syndrome métabolique et de
présenter un risque accru de thrombose induit par la pollution de l’air [29], par
contre l’étude du polymorphisme des gènes du fibrinogène suggère l’existence
de groupes prédisposés à une réaction excessive de sécrétion du fibrinogène
en réponse aux particules PM10 [30]. Il est également légitime d’envisager que
la répartition des susceptibilités individuelles aux différents toxiques inhalés soit
sous contrôle génétique, ce qui induit, en fonction de l’aptitude de chacun à
métaboliser les toxiques, une variété de réponses qui ne peut être perçue
directement par l’épidémiologie sans recours à un diagnostic individuel toxico-
génomique, toxico protéomique et toxico métabolomique. Cette approche
d’épidémiologie moléculaire est cependant particulièrement difficile à mettre en
œuvre dans la mesure où les mécanismes toxiques de la pollution ne sont pas
identifiés. Cette notion de susceptibilité individuelle est néanmoins prise en
compte dans la fixation des valeurs limites par le choix d’un facteur 10 de
sécurité destiné à protéger dans la population le groupe humain le plus
sensible.

La susceptibilité particulière des enfants mérite une attention particulière. Les
différents aspects en ont été soulignés dans le rapport de l’OMS « Effects of air
pollution of children’s health and development » [31]. Plusieurs types de
facteurs concourent en effet à une plus grande vulnérabilité : croissance post
natale des voies aériennes, immaturité des mécanismes de défense, nom-
breuses infections infantiles, importance des échanges gazeux, importance du
temps passé à l’extérieur et prévalence de l’asthme et de la mucoviscidose
notamment.

Situer les risques : valeurs toxiques de référence, valeurs guides, limites
réglementaires

Les polluants industriels nouveaux depuis septembre 1981 ont fait l’objet de
recherches toxicologiques ; pour les produits existant avant cette date, n’ayant
pas fait depuis l’objet d’interdiction d’usage, le règlement REACH relatif à
l’enRegistrement, l’Evaluation et l’Autorisation des produits Chimiques s’efforce
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de combler les lacunes. L’existence de ces toxiques potentiels nécessite la
fixation de limites de concentration.

Les procédures qui conduisent à ces limites sont complexes, différenciées, et
multiples. Leurs résultats pour un même toxique peuvent être différents. À partir
des données toxicologiques d’origine épidémiologique ou expérimentale sont
référencées des VTR, « valeurs toxiques de référence », au-dessus desquelles
un effet délétère sur la santé de l’homme peut être observé. Pour les effets dont
le mécanisme d’action justifie l’existence de plusieurs seuils de concentration,
c’est l’effet apparaissant à la concentration la plus faible qui fixe la valeur
critique. Pour les mutagènes, cancérogènes et certains tératogènes, pour
lesquels on ne peut justifier l’existence de seuil, ces valeurs résultent d’un
calcul faisant référence de manière plus ou moins explicite à la notion de risque
acceptable.

Par ailleurs, de nombreuses valeurs chiffrées destinées à assurer la protection
de la santé « en profondeur » apparaissent au niveau des sources : pour un
pas de temps (horaire, journalier, annuel), pour un objectif (valeur cible, valeur
d’alerte...). Apparaissent également des valeurs destinées à la protection de
l’environnement, souvent plus sévères que celles destinées à la protection de
l’homme. Le répertoire de valeurs seuils d’une grande complexité est difficile en
termes d’information du public. Ceci a conduit à regrouper les indicateurs : dans
les villes de plus de 100 000 habitants disposant d’un réseau dense de
mesures l’indice ATMO [32] agrège ozone, oxyde d’azote, SO2 et PM10 sous
forme d’une échelle dont le niveau est caractérisé par la valeur la plus
préoccupante de l’un des quatre constituants. Un indice simplifié (IQA) peut
être également utilisé lorsque le réseau de mesure ne permet pas de définir un
indice ATMO équivalent dans les villes de moins de 100 000 habitants.

AIR INTÉRIEUR 4 ET SANTÉ

Situer le problème

L’essentiel de l’air que nous respirons provient d’espaces clos divers, habitat,
lieu de travail, commerces et lieux de loisir, établissements publics, transports.
C’est un domaine encore mal connu du point de vue sanitaire sauf pour certains
polluants spécifiques comme les allergènes domestiques, le monoxyde de
carbone, l’amiante, la fumée de tabac et le radon.

La pollution de l’air intérieur est un sujet de préoccupation récent. Le groupe 3
« Instaurer un environnement respectueux de la santé », constitué récemment
pour préparer le « Grenelle de l’Environnement », a publié un document
intitulé « Synthèse et principales mesures » dont le paragraphe 212, « Accroî-

4. À l’exception des locaux industriels qui font l’objet de contrôles de la médecine du travail
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tre la surveillance et la prévention de l’air intérieur » précise que les attributions
du Conseil National de l’Air seront élargies à l’air intérieur. Il propose qu’une
surveillance régulière de la pollution de l’air intérieur dans les lieux de vie
considérés à risque du fait d’une forte concentration de population (notamment
lieux publics et professionnels), de fortes ou longues expositions ou d’accueil
de populations particulièrement vulnérables (jeunes enfants, personnes âgées
ou malades), soit progressivement mise en place à partir de 2008. L’impact
potentiel de l’air intérieur sur la santé a fait par ailleurs l’objet d’un rapport de
l’Office Parlementaire des Choix Scientifiques et Technologiques [33].

Notons, en ce qui concerne les locaux à usage professionnel ou public, qu’ils
sont soumis au respect de normes de concentrations de polluants dans l’air qui
sont de plus en plus contrôlées.

Par contre, un autre type de local fermé pose un problème de plus en plus aigu,
c’est celui de la cabine des véhicules automobiles dont le nombre ne cesse de
croître et dont le temps de séjour tend à augmenter en ville en raison des
embouteillages de plus en plus fréquents, ce qui ajoute une pollution d’origine
extérieure croissante à une pollution intérieure liée aux fuites inhérentes à
l’alimentation en carburant et aux gaz d’échappement, ainsi qu’aux nouveaux
produits de constitution ou d’entretien des garnitures des sièges et des
moquettes.

La pollution de l’air intérieur des habitations, qui a été particulièrement mise en
cause lors des derniers entretiens de Grenelle a retenu une attention soutenue
des toxicologues depuis ces trois dernières décennies pour les principales
raisons suivantes : le temps de séjour dans l’habitat est généralement
prédominant ; cette différence concerne surtout la maîtresse de maison, la
femme enceinte et l’enfant ; notamment l’enfant en bas-âge qui a une sensi-
bilité particulière vis-à-vis de nombreux toxiques et encourt un double risque,
aérien comme l’adulte, mais aussi cutané et digestif, par pénétration dans son
organisme par ces deux voies complémentaires de contact des polluants
particulaires, sédimentés dans la poussière de maison. La composition de cette
poussière de maison fait actuellement l’objet de nombreuses publications car
elle n’est pas seulement le reflet d’un passage partiel direct des polluants
particulaires des locaux d’habitation mais aussi celui d’un autre type de
pollution jusqu’alors négligé, par transfert direct de polluants d’origine indus-
trielle par des vêtements de travail contaminés (amiante), ou par apport
d’arsenic par les poussières du sol par exemple [34],

De ce fait, le nombre et la variété des polluants d’origine intérieure sont très
supérieurs à ceux que l’on contrôle dans l’air extérieur ; ils sont d’autant plus
difficiles à dénombrer qu’en dehors de ceux déjà connus résultant de la cuisson
des aliments, ou d’un chauffage d’appoint souvent mal contrôlé, on assiste
actuellement à l’utilisation « sauvage » d’une floraison de produits de nettoyage
à usage domestique voire même de pesticides. Leurs propriétés alléguées sont
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portées de manière croissante, par une publicité habile et récurrente, à la
connaissance de la ménagère qui n’est généralement pas informée de leur
composition ni surtout, de la toxicité pouvant résulter de leur emploi. Il faut
compléter l’amplification de ce phénomène par le fait que la raréfaction et le prix
de revient élevé d’une main d’œuvre spécialisée favorise souvent la vente de
produits ou de matériel de bricolage dont l’utilisation maladroite entraîne une
pollution mal contrôlée de l’air de l’habitat, dont pâtit non seulement l’applica-
teur, mais aussi sa famille.

Polluants intérieurs

Les polluants intérieurs appartiennent à des classes très diverses de toxiques
comme ils apparaissent dans le tableau 11 définissant pour l’AFSSET, les
priorités en matière de valeurs guides pour l’air intérieur 2007. Ces produits
reflètent l’impact du bâti et des modes de vie impliquant :

— des propriétés toxiques physiques : champs électromagnétiques, radon,
particules, fibres minérales ;

— des toxiques biologiques : allergènes de chien et de chat, acariens,
moisissures ;

— différentes classes de toxiques chimiques, solvants, pesticides, éthers de
glycol, retardateurs de flamme bromés et fluorés, aldéhydes, particules
fines (par lesquelles se fait l’exposition aux métaux, dont le plomb, et aux
substances semi volatiles comme les éthers de glycol et les retardateurs de
flamme) etc.

Dans l’inventaire du Scientific Committee on Health and Environmental Risk
(SCHER) de la Commission européenne ce sont près de neuf cents toxiques
potentiels qui méritent l’attention des préventeurs [35].

Cet inventaire a suscité des priorités d’action variables selon les agences dont
le détail résumé par l’OMS apparaît dans le tableau 12.

Les composés organiques volatils se distinguent dans ces inventaires. Les
principales sources de COV sont :

— Pour le formaldéhyde toutes les fumées de combustion (dont le tabac) et
des substances naturelles comme le bois ou synthétiques comme les
matières plastiques et les éléments du bâti et du mobilier qui les utilisent. Le
formaldéhyde est en effet une matière première fondamentale dans l’indus-
trie des matières plastiques. C’est en outre un intermédiaire de synthèse de
l’éthylène glycol et d’agents séquestrants pour lessives.

— Pour le benzène et ses homologues supérieurs (toluène, xylène et éthyl-
benzène) : l’essence sans plomb, des colles et produits de bricolage, des
peintures et nettoyants, des produits de construction et de décoration, ou
utilisés dans l’ameublement, la fumée de tabac.
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— Pour le tri et tétrachloroéthylène (perchloréthylène) : le nettoyage à sec des
moquettes, des tapis et des textiles.

— Pour le styrène : les matières plastiques, les matériaux isolants, les intérieurs
des véhicules automobiles, la fumée de tabac.

— Pour le white spirit : les peintures et leurs diluants.
— Pour les terpènes : constituant majeur, l’essence de térébenthine, utilisée

comme diluant de l’huile de lin et de certains vernis employés en menuise-
rie ;

— Pour les muscs synthétiques : les parfums à bon marché utilisés dans
nombre de produits d’entretien ménagers.

— Pour les éthers de glycol les peintures, encres, vernis, teintures colles et
adhésifs ; des produits d’entretien : lave-vitre, décape-four, nettoyants pour
moquette, liquides de vaisselle, détachants etc. ; des cosmétiques ; des
médicaments ; des phytosanitaires. Ce sont des produits très largement
répandus. Bien qu’ils ne figurent pas parmi les priorités de l’OMS (tableau
12), ces composés organiques suscitent un intérêt particulier en France,
notamment en raison de leur potentiel éventuel de toxicité pour la repro-
duction et de potentiel cancérogène pour certains d’entre eux,

— Pour les polybromodiphenyléthers (PBDE) et les composés perfluoroalky-
lés (également antiadhésifs et anti graffitis) l’origine de l’exposition vient de
leur emploi au titre de retardateurs de flamme dans les vêtements, les tissus
et matières plastiques en particulier dans l’industrie électrique et électroni-
que. Libérés de leurs polymères dans l’atmosphère ils s’adsorbent très
rapidement sur les poussières de maison qui constituent la source essen-
tielle d’exposition. Les PBDE sont en principe d’utilisation très limitée depuis
2006 en France [36], exception étant faite pour le decabromodiphenyléther
jugé moins toxique. Ces polluants domestiques toxiques pour la reproduc-
tion de l’homme font l’objet de priorité d’action en Allemagne.

Parmi les polluants particulaires, l’essentiel de l’exposition est due aux parti-
cules de l’aérosol tabagique, aux produits d’érosion, aux produits de combus-
tion domestique et à de nombreux constituants d’origine biologique : résidus de
desquamation, acariens, débris végétaux, moisissures, bactéries.... Parmi ces
particules figurent les endotoxines, débris polysaccharidiques des constituants
de parois microbiennes de bactéries Gram-négatives. Les 1-3 bêta-glycanes
provenant des parois de levures et de champignons inférieurs (moisissures)
sont communément retrouvés dans des échantillons de poussières d’air
intérieur. De plus, l’activité microbiologique des moisissures peut contribuer de
manière significative au potentiel inflammatoire de la poussière du sol, en
particulier par la présence de NAGase (N-Acétyle Glucosaminidase), chitinase
sécrétée par de nombreuses moisissures.

Enfin, l’humidité des bâtiments et des conditions météorologiques défavorables
peuvent augmenter de manière considérable la concentration en moisissures
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et endotoxines dans l’air intérieur, ce qui donne un risque de survenue de
pathologies ORL et d’asthme, surtout chez l’enfant.

Par ailleurs, la présence de nanoparticules, d’origines diverses, notamment
cosmétique, est un sujet émergent, car elle est en particulier susceptible d’ag-
graver l’inflammation pulmonaire produite par les endotoxines microbiennes
[37].

A ces polluants spécifiques à l’habitat il faut ajouter ceux qui proviennent de l’air
extérieur : 100 % des CO, NO2, benzène et dérivés, 70 à 90 % du NO, 75 à
80 % des PM2,5 et des fumées noires, 60 à 70 % du SO2 et 20 % de l’ozone
sont transférés de l’air extérieur vers l’air intérieur [38].

L’ensemble de ces toxiques constitue un cocktail variable de substances
irritantes, immunotoxiques, neurotoxiques, cancérogènes et reprotoxiques dont
l’évaluation du risque qui en résulte doit prendre en compte le niveau
d’exposition par rapport aux propriétés toxiques intrinsèques des constituants.

Analyse des expositions domestiques

L’air intérieur a fait l’objet d’une campagne de mesures engagées en 2003 et
terminée en 2005 sous la responsabilité de l’Observatoire de la Qualité de l’Air
Intérieur (OQAI) [39]. Cette campagne a concerné 567 logements répartis sur
55 départements et 74 communes, déterminés par tirage aléatoire. Dans
chaque logement 30 paramètres chimiques, physiques et microbiologiques ont
été mesurés, choisis en raison de leur impact potentiel sur la santé et sur leur
fréquence d’apparition dans les environnements intérieurs. Les sources de ces
polluants sont de quatre origines principales : la pénétration des polluants de
l’air extérieur, les occupants et leurs activités, les appareils de combustion, le
sol et les matériaux de construction, d’aménagement et de décoration. Ces
polluants comportent : des composés gazeux (produits de combustion, subs-
tances chimiques diverses dont les COV, radon) ; des particules et fibres des
biocontaminants, allergènes et microorganismes.

On remarque en effet que les valeurs limites fixées par l’OMS sont assez fré-
quemment dépassées dans l’ensemble du parc pour le monoxyde de carbone :
dans environ 2 % pour la limite de quinze minutes (87 ppm, 98 mg.m-3) ; dans
2,6 % pour la limite de trente minutes (52 ppm, 57 mg. m-3) ; dans 4,3 % pour la
limite d’une heure (26 ppm, 29 mg.m-3) et dans 6,4 % pour la limite de huit heures
(9 ppm, 10 mg. m-3).

Pour les composés organiques volatils (COV) la comparaison des concentra-
tions dans l’air intérieur et extérieur fait apparaître un net excès dans l’habitat
tableau 13. La valeur guide AFSSET de 10 mg.m-3 est dépassée dans la
majorité de l’habitat pour le formaldéhyde. L’exposition au benzène est
également plus élevée à l’intérieur qu’à l’extérieur avec une moyenne de
2,1 mg.m-3 atteignant la valeur extrême de 22 mg.m-3.
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Certains COV sont uniquement détectés dans l’air intérieur, en particulier le
butoxyéthanol (EGBE) représentant des éthers de glycol, l’acroléine témoi-
gnant de la combustion des graisses en cuisine, et les solvants tri et
tétrachloréthylène dont les concentrations peuvent atteindre des niveaux très
élevés (maximum de 683 mg.m-3 dans le cas du tétrachloréthylène).

L’exposition aux particules est de même manière plus forte à l’intérieur des
bâtiments avec une contribution vraisemblablement importante de l’aérosol
tabagique.

L’ensemble des résultats montre une répartition très hétérogène pour l’ensem-
ble des polluants, fortement influencée par les variations saisonnières. Seule
une minorité de logements (9 %) présente des concentrations très élevées pour
plusieurs polluants simultanément ; à l’inverse 45 % des logements présentent
des niveaux de concentrations très faibles pour l’ensemble des polluants
mesurés. Selon le polluant, de 5 à 30 % des logements présentent des valeurs
nettement plus élevées que les concentrations trouvées en moyenne dans le
parc concerné.

Un effort devra nécessairement être consenti pour préciser la nature des
risques qui résultent de l’exposition à la pollution intérieure. Ces risques
demeurent actuellement largement virtuels et totalement ignorés du public.
Différentes études épidémiologiques sont en cours sur les groupes à risque,
notamment les enfants (cohorte ELFE). Les niveaux d’exposition comparée de
la pollution intérieure et de la pollution extérieure laissent supposer qu’il s’agit
de risques plausibles.

Il est à noter que parmi les risques sanitaires domestiques celui de l’humidité
des bâtiments et des moisissures doit toujours être évalué.

Il reste difficile d’évaluer l’exposition individuelle aux polluants de l’atmosphère.
Dans la détermination du risque toxique que font courir les polluants de l’air, les
études d’exposition (« expologie ») sont à recommander particulièrement, car
elles prennent en considération la pluralité des environnements fréquentés par
les personnes concernées (sachant que l’homme passe environ 80 % de son
temps à l’intérieur de locaux), la diversité des polluants et la variabilité
spatio-temporelle de leurs concentrations. Les données recueillies sont au
besoin corrélées pour chaque individu à des bio-indicateurs soigneusement
choisis. Différentes enquêtes européennes ont déjà abordé ce problème en
prenant en compte un nombre nécessairement limité de polluants : Étude
EXPOLIS [40] 1996-1998 (PM2,5, CO, NO2, COV) ; Programme Life-
MACBETH [41] 1997-1999 (PM2,5, CO, NO2, COV) ; Étude VESTA [42]
1998-2000 (NOx, NO2, PM2,5, aldéhydes) ; enquêtes sur la fumée de tabac
environnementale (« tabagisme passif »), etc. Un travail a été mené sous
l’égide de l’Association pour la Prévention de la Pollution Atmosphérique
(APPA) dans quatre villes françaises [43]. Les résultats obtenus dans l’agglo-
mération marseillaise sur trente volontaires ont été présentés en 2007 devant
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l’Académie nationale de médecine [44] L’objectif de l’étude était essentielle-
ment d’évaluer la part de la pollution « intérieure » dans l’exposition individuelle
totale, et de connaître les principaux déterminants de cette dernière en tenant
compte des données d’exposition et des renseignements fournis par les
volontaires sur leur cadre de vie et leur emploi du temps. Les résultats ont fait
l’objet d’une exploitation statistique. Il en ressort que l’exposition individuelle est
fortement corrélée aux concentrations « intérieures » avec comme principaux
intervenants la fumée de tabac environnementale (FTE), les déplacements en
voiture, les activités de bricolage et d’entretien, voire les appareils (autres
qu’électriques) appareils de cuisson et de chauffage mal réglés.

Pollution intérieure, impacts sur la santé

En dehors des intoxications accidentelles dont celles résultant de la surexpo-
sition à l’oxyde de carbone sont les plus fréquentes, la pollution de l’air intérieur
est directement associée :
— à l’asthme chez l’enfant en raison de l’exposition aux pneumallergènes

domestiques (acariens, allergènes du chat et du chien, allergènes des blat-
tes, allergènes des moisissures dans les bâtiments humides, principalement)

— aux pathologies des bâtiments équipés de l’air conditionné ;
— au syndrome des bâtiments malsains
— au tabagisme passif
— au radon
— et à l’amiante.

Intoxications à l’oxyde de carbone

L’action inhibitrice de l’oxyde de carbone sur le transport de l’oxygène par le
sang, qui se traduit par une anoxie sévère pour une concentration de 1/1000
dans l’air devenant rapidement mortelle, est responsable, chaque année en
France, de 6 000 intoxications et de 300 décès, dont 150 d’origine domestique.
Un cinquième de ces décès surviendrait (Le Quotidien du Médecin no 8429 du
30 septembre 2008) dans le Nord- Pas de Calais dont les autorités sanitaires
ont établi un système d’alerte, en liaison avec Météo France, pour diffuser des
messages d’alerte lorsque les conditions climatiques (vents, température,
humidité) augmentent les risques de mauvais tirage des chauffages et donc
d’intoxication au monoxyde de carbone. En dehors de ces accidents liés à la
météorologie, d’autres inadmissibles sont liés à une absence délibérée d’éva-
cuation des gaz dans le cas de petits chauffe-eau à gaz ou encore d’appareils
de chauffage d’appoint mobiles constitués d’une bouteille de butane surmontée
d’un brûleur !

Asthme

L’asthme est une pathologie marquée par une augmentation de la prévalence,
quels que soient les pays. En France, selon l’Enquête Santé et Protection
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Sociale de 2006 (ESPS 2008 [45]), près de 6,26 millions de français déclarent
avoir souffert d’asthme ; la prévalence de l’asthme au cours des douze derniers
mois touche en moyenne 6,7 % de la population (5,8 % en 1998) et 8 % des
enfants. Malgré la disponibilité de traitements efficaces, les chiffres disponibles
en termes de mortalité pour 1998 faisaient état de 2 030 décès sous la
catégorie « asthme et alvéolite allergique » selon le Centre de recherche
d’étude et de documentation en économie de la santé : CREDES 2002 [46] ;
elle décroît nettement depuis 2000 (45). La relation entre exposition allergéni-
que aux acariens, blattes, chien, chat et sensibilisation vis-à-vis de ces
allergènes est clairement établie. D’autres constituants de l’air intérieur contri-
buent à l’origine des asthmes, notamment ceux dérivés d’atmosphères humi-
des polluées par les moisissures, la réduction de la ventilation dans le but
d’économiser l’énergie y participe. Les moisissures peuvent intervenir sur la
santé humaine par un mécanisme allergique (allergènes présents dans les
spores), mais aussi par un mécanisme irritatif (glucanes, ergostérol, composés
organiques volatils microbiens), voire toxique (mycotoxines). Ces effets irritatifs
sont également provoqués par les endotoxines de sources multiples (bactéries
gram négatives, différents composés organiques) ; leur rôle dans les patholo-
gies atopiques reste discuté.

Syndrome des bâtiments malsains

Le syndrome des bâtiments malsains est fait de symptômes concernant
plusieurs organes ou appareils, liés à la présence de l’individu dans un local, en
général un immeuble de bureaux. Ces symptômes consistent en une irritation
des muqueuses (nez, lèvres, langue, gorge secs, nez bouché, écoulement
nasal, éternuements, picotements et écoulement oculaires), des symptômes
respiratoires (dyspnée d’effort, toux, sifflements thoraciques), symptômes
neuro-psychiques (céphalées, asthénie, difficulté de concentration, diminution
des capacités mnésiques, engourdissement, étourdissements) et neuro-
sensoriels (goût inhabituel dans la bouche, sensation d’éblouissement) et
symptômes cutanés (prurit, sécheresse de la peau, éruptions). Parmi les
facteurs de risque, le rôle de certains facteurs individuels (sexe féminin, terrain
atopique, profil psychologique) est controversé. Les facteurs d’environnement,
dont on a pu penser qu’ils sont liés à cette pathologie, sont nombreux : stress
professionnel mais aussi présence d’aéro-contaminants comme les bactéries,
moisissures et leurs spores, mycotoxines, composés organiques volatils,
formaldéhyde, poussières, mais aussi facteurs physiques comme la tempéra-
ture ambiante, l’hygrométrie ou les mouvements de l’air brassé par une
ventilation mécanique. Bien que ces pathologies soient peu spécifiques,
l’impact économique en montre toute l’importance [47] : 2 % de l’absentéisme
et soixante milliards de dollars en sont le prix à payer aux Etats-Unis.

Par ailleurs l’humidité provoque directement des dégâts sanitaires importants
comme l’ont montré les conséquences des cyclones Katrina et Rita traduits par
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des symptômes oculaires, pulmonaires et cutanés imputables aux endotoxines
des bactéries et aux glucanes des champignons inférieurs [48].

La canicule de 2003 a révélé l’existence d’un risque sanitaire lié à l’utilisation
des climatiseurs en raison de l’accumulation de poussières sur les filtres et de
leur remise en suspension en cas de défaut d’entretien. Par contre les climati-
seurs ne sont pas un milieu favorable à la prolifération des microorganismes, en
particulier de légionelles qui réclament un milieu humide et chaud [49].

Tabagisme passif

On estime que l’exposition au tabagisme passif, source principale d’émission
de particules fines à l’intérieur des locaux, serait annuellement associée à
trois mille décès supplémentaires, en majorité pour cause autre que le cancer,
chez les non fumeurs (Académie de médecine 1997 [50]). Les enfants sont
particulièrement touchés (Rapport DGS, Dautzenberg 2001 [51]) avec une
augmentation de 72 % des maladies respiratoires basses, un doublement des
otites, une augmentation des crises d’asthme, un doublement des cas de mort
subite. Serait également associée au tabagisme passif une augmentation de
25 % des accidents coronariens. Dans sa synthèse de 2007 sur la fraction
attribuable des cancers du poumon (rapport conjoint CIRC, Académie de
médecine, Académie des sciences 2007 [52]) un excès d’un peu moins de trois
cents cancers du poumon est attribué au tabagisme passif.

Radon

Le radon 222 constituant naturel de l’air intérieur est un cancérogène pulmo-
naire incontestable en milieu professionnel. La richesse du sol en uranium
conditionne la concentration du radon 222 dans les locaux comme la richesse
du sol en thorium conditionne la concentration du radon 220 d’importance
moindre en France. On observe les teneurs les plus élevées dans l’habitat de
plain-pied et certaines maisons ont un taux de radon égal à celui que l’on
connaît dans les mines d’uranium. Les méta analyses récentes d’études
cas-témoins suggèrent que les risques relatifs par unité d’exposition sont
identiques dans les mines et l’habitat (Darby et al 2005 [53]). Ce risque n’est
cependant établi que pour les concentrations supérieures à 150 Bq.m-3 (la
moyenne nationale établie par l’OQAI est environ à 30 Bq.m-3) et chez le sujet
fumeur. Selon les hypothèses retenues sur l’existence ou non de seuil d’action
à l’effet cancérogène (rapport conjoint CIRC, Académie de médecine, Acadé-
mie des sciences 2007) le nombre total de décès attribuables pourrait se situer
entre 300 et 2 000 cas par an, en très grande majorité chez les fumeurs.

Amiante

L’exposition domestique à l’amiante provient de la diffusion des fibres à partir
des mines, des centres de fabrication et d’utilisation des matériaux contenant
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de l’amiante et de la dégradation de ces matériaux utilisés dans l’habitat.
Certaines expositions ont pu être importantes et ont fait l’objet d’enquêtes
épidémiologiques dont la méta analyse laisse apparaître un risque relatif de
mésothéliomes atteignant 3,5 (IC 95 % 1,8-7,3). Cette évaluation ne concerne
cependant que les situations d’exposition massive dont la fréquence en France
est vraisemblablement inférieure à 1 % de l’habitat. Partant de ces données le
rapport conjoint de l’Académie de médecine et du CIRC (note 52) estime que
cette exposition aboutit à induire 21 mésothéliomes en l’année 2000 en France.
La méta analyse en situation d’exposition domestique intense utilisée pour
cette approche ne laisse pas apparaître d’excès statistiquement significatif de
cancers du poumon.

Effets des autres polluants domestiques

Beaucoup moins connu est l’impact des polluants discrets qui résultent de
l’activité humaine, cuisson des aliments, bricolage, entretien domestique et
associés aux sources fixes : mobilier, peintures, revêtements muraux, sols etc.

L’OMS s’est préoccupée de cette source d’exposition et en a tiré des leçons
alarmantes pour les pays en voie de développement. De l’ordre de 1,6 million
de décès, principalement chez la femme et l’enfant seraient annuellement
attribuables à l’exposition domestique. Les toxiques incriminés sont les parti-
cules et les gaz issus de la combustion de matières solides utilisées pour la
cuisine (Fuel for life Energy and Health OMS 2006).

En Europe (tableau 14) selon la même source l’impact en est sensible (OMS
2004) mais l’évaluation ne concerne que les pays extérieurs à la zone euro
(EURO A) en particulier l’Europe de l’Est où la mortalité adulte et infantile et la
perte d’espérance d’années de vie confortables sont significativement plus
élevées qu’en France.

Le formaldéhyde, le benzène, le monoxyde de carbone, les PM10, le naphta-
lène, le phtalate de di(2-ethylhexyle) (DEHP), le dioxyde d’azote, l’acétaldé-
hyde, le trichloréthylène, le tétrachloréthylène, l’ammoniac, font partie des
investigations prioritaires de l’AFSSET..

Peu de résultats sont, à l’heure actuelle, disponibles. A partir d’expositions
mesurées dans les classes maternelles de six villes de France (Annesi-
Maesano 2007 [54]) une corrélation significative est établie entre exposition
forte à l’école au NO2 et prévalence de rhinite allergique (OD : 1,18) de même
qu’une corrélation a été établie entre exposition forte aux PM2,5 et asthme et
entre exposition forte à l’acroléine et asthme. Aucune corrélation n’a été établie
entre le formaldéhyde et asthme bien que la mesure du NO expiré révèle une
association entre exposition forte au formaldéhyde et libération de médiateurs
inflammatoires comme avec NO2 et PM2,5. Une association a également été
établie entre exposition individuelle au benzène chez la femme gestante et
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diminution (faible) du périmètre de la boîte crânienne du nouveau-né dans la
cohorte Eden (Slama 2008 [55]).

Ces observations demandent à être confirmées mais elles constituent une alerte
pour ce qui pourrait être un problème sanitaire négligé. L’enquête de l’OQAI sur
l’état de la pollution de l’air dans le logement français de novembre 2006 est donc
particulièrement opportune (Y. Le Moullec audition du 7 janvier 2008).

Formaldéhyde

Le cas du formaldéhyde, qui fait l’objet d’une proposition de valeur guide dans
l’air intérieur en France prenant en compte son effet cancérogène mérite une
attention particulière dans la mesure où cette valeur guide est largement
dépassée dans l’habitat. Sommes nous donc en danger ? Fréquemment cité à
propos de la fabrication de placards et de meubles bon marché à base de
fragments de bois encollés avec dans une résine urée formol qui le relargue
progressivement, ce polluant volatil est un irritant des muqueuses oculaires et
nasales à partir de concentrations de l’ordre d’une centaine de microgrammes
par m3 ; la valeur guide de 10 μg.m-3 a été proposée par l’AFSSET à partir d’un
facteur de sécurité de 10 pour cet effet et prenant en perspective l’hypothèse
d’un effet cancérogène qui mérite explication. Le formaldéhyde n’est pas un
toxique étranger à l’organisme, son potentiel cancérogène résulte d’une com-
binaison de ses effets irritants et de ses effets génotoxiques et ne s’exerce
vraisemblablement qu’à partir du moment où apparaissent des lésions épithé-
liales du nasopharynx ; les effets irritants, qui apparaissent à des doses plus
faibles que celles susceptibles d’induire de tumeurs, sont considérés comme
des effets précurseurs de l’induction des tumeurs observées à de plus fortes
concentrations. Ce constat soutient l’hypothèse d’un mécanisme cancérogène
à seuil d’action et le choix des effets irritants comme effets critiques ; les actions
irritantes ou sensibilisantes du formaldéhyde aggravant les pathologies aller-
giques n’ont pas été démontrées ; en l’état actuel des connaissances, il n’est
pas possible de se prononcer sur la sensibilité particulière des enfants exposés
au formaldéhyde [56]. Dans la seule cohorte de 25 000 agents exposés aux
USA où un excès de mortalité pour ce cancer est observé, une relation dose-
effet relie les pics d’exposition (au dessus de 4 ppm) et l’exposition cumulée
avec l’excès de cancers, mais pas avec l’intensité moyenne d’exposition ni la
durée d’exposition. Sur les 10 entreprises qui sont à l’origine de la cohorte
seule une, dans le Connecticut, est à l’origine de cet excès. Compte tenu de
l’importance du virus Epstein Barr dans le cancer du nasopharynx un biais peut
être envisagé. Il faut en outre remarquer que l’incidence de cancers du
nasopharynx dans les populations occidentales est faible (0 ,7 10-5 person-
ne.an) et est demeuré remarquablement stable entre 1965 et 1999 ce qui exclut
une cause environnementale majeure à l’origine de ce cancer [57]. Cet
exemple montre la difficulté de la détermination d’une valeur guide pour l’air
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intérieur. En réalité rien ne permet actuellement de conclure à un effet cancé-
rogène du formaldéhyde dans l’habitat.

Valeurs guides

Proposer des valeurs guides pour l’exposition domestique est donc une tâche
délicate.

Le résidant n’est pas conscient d’une prise de risque associée au potentiel
toxique des polluants de l’air intérieur. En particulier parce qu’il n’existe pas de
valeurs guides nationales en dehors du formaldéhyde et du monoxyde de
carbone. C’est une lacune qu’il conviendra de combler sous une forme adaptée
à la situation de l’habitat. Ces valeurs guides n’ont pas d’autre vertu que de
prévenir le consommateur d’un risque possible qu’il conviendra d’apprécier au
mieux. La réglementation hésite sur la contrainte à faire peser sur les
occupants ou le propriétaire et, dans la mesure du possible, le législateur qui
s’efforce de régler le problème à la source d’émission (étiquetage des
matériaux de construction, normalisation des mesures d’émission des mobiliers
et revêtements, etc.).

En dehors de risques avérés graves comme ceux résultant de l’exposition à
l’amiante, aucune limite ne saurait avoir de valeur contraignante sans heurter a
priori la liberté des choix personnels concernant les modes de vie. Cette notion
disparaît cependant dans le cas des lieux publics où le bannissement de la
fumée de cigarette et le contrôle de l’exposition au radon depuis 1999 5

illustrent la possibilité d’avoir recours à la contrainte et de la faire respecter.

Les valeurs guides ont un intérêt pédagogique général dont les règles s’affinent
peu à peu [58], toutefois peu de valeurs chiffrées ont été proposées jusqu’à
maintenant ; pour l’Europe, elles apparaissent dans le tableau 15 [59].

CONCLUSION

La prise de conscience par l’opinion de l’origine probable du réchauffement
climatique dans la consommation excessive de combustibles fossiles rend plus
aiguë la perception des risques associés à la pollution atmosphérique. Par ail-
leurs de nombreux rapports récents attirent l’attention sur l’importance de l’ex-
position domestique aux polluants de l’air intérieur. Les conclusions suivantes
peuvent être proposées

Concernant l’air extérieur

La pollution atmosphérique demeure un sujet de préoccupation sanitaire mais
sa nature a notablement évolué depuis la dernière réunion thématique de

5. 400 Bq.m-3 depuis la circulaire 289 du 20 mai 1999 de la Direction Générale de la Santé
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l’Académie sur ce sujet [60]. En particulier il est important de faire savoir que
depuis trente ans le niveau de pollution atmosphérique a considérablement
diminué et que de ce fait la crainte d’effets graves résultant de synergies
inattendues entre polluants paraît infondée.

Une tendance lourde à l’augmentation du poids des pathologies de type
allergique demeure, tant concernant les conséquences aggravantes de la
pollution extérieure et intérieure sur les groupes sensibles que concernant
l’augmentation globale des pathologies elles-mêmes imputables aux synergies
de polluants.

La plupart des indicateurs de la pollution extérieure ont enregistré une
diminution notable de leurs taux mais l’impact de la pollution atmosphérique sur
la morbidité et mortalité à court et moyen terme demeure mesurable et est
probablement imputable aux variations de la pollution de fond par l’ozone et les
particules les plus fines. Une diminution sensible des effets sanitaires est
observée lorsque les concentrations de ces polluants diminuent. Il demeure
une marge de progrès en la matière mais la méconnaissance des mécanismes
toxicologiques impliqués dans ces effets pathologiques est un obstacle qui
mérite un effort de recherche accru.

L’attention se focalise sur les plus fines des particules de l’aérosol atmosphé-
rique. Cet aspect rejoint la thématique des nanoparticules :spécifiquement
toxiques par leur surface leur nombre et leur composition ; faiblement phago-
cytées et douées d’un pouvoir de pénétration systémique leur permettant
d’exercer des effets pathogènes très au-delà du site de dépôt dans les voies
aériennes. En masse les particules de taille inférieure à 100 nm ne représen-
tent qu’environ 1 % de l’aérosol cependant différents aspects méritent l’atten-
tion du toxicologue : en nombre [61] (de 3 à 10 000 particules par ml en
moyenne) les particules ultrafines représentent un fort contingent, de l’ordre de
70 % en moyenne de l’ensemble des particules et leur contribution augmente
avec le temps dans les pics de pollution [62].

Il n’est pas établi actuellement de contrôle de ces particules dans l’atmos-
phère : l’analyse gravimétrique des PM10 et de PM2,5 ne constituent pas des
indicateurs fidèles d’exposition et de risque, on ne dispose que de données
partielles concernant leurs dépôt, les mécanismes de leur toxicité demandent à
être éclaircis.

Il est souhaitable que le problème des particules fines soit pris en compte dans
les politiques de réduction des émissions de gaz à effet de serre. En particulier
la généralisation des filtres à particules sur les voitures Diesel de petite
cylindrée devrait être accélérée.

Un effort important reste à consentir pour mesurer l’exposition individuelle aux
polluants atmosphériques et en comprendre les effets toxiques aux niveaux de
concentration où ils se trouvent dans l’atmosphère, seuls et associés aux
autres constituants.
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Concernant l’air intérieur

L’impact de l’exposition aux polluants de l’air intérieur est devenu un problème
émergent chez les préventeurs, bien qu’il soit encore éloigné des préoccupa-
tions du public qui continue à se sentir en sécurité dans l’habitat qu’il a choisi.

Près de 80 % du temps de vie est passé à l’intérieur, les jeunes enfants sont
des cibles particulièrement vulnérables, les polluants spécifiques identifiés se
chiffrent par centaines ajoutant leur contingent à ceux de la pollution urbaine
extérieure, il paraît donc important d’en connaître l’impact autrement qu’au
travers d’extrapolations. Trop peu d’études épidémiologiques permettent de
distinguer le poids sanitaire de l’exposition domestique.

Bien que les alertes sanitaires soient limitées actuellement à l’exposition à
l’oxyde de carbone, aux agents biologiques, à l’amiante, à l’aérosol tabagique
et au radon, les mesures d’exposition laissent prévoir en effet que l’impact des
polluants familiers ne devrait pas être négligé. Plusieurs composants de l’air
intérieur sont observés de manière récurrente au dessus des valeurs seuils et
la combinaison de leurs effets ne peut être modélisée. Cette situation est
compliquée par la multitude des éléments constitutifs de cette pollution.

La diversité d’appréciation des risques pour certains types de polluants, en
particulier pour les éthers de glycol toxiques pour la reproduction, est généra-
trice d’anxiété et source éventuelle de contentieux. Un effort devrait être fait
pour clarifier la notion de valeur guide pour l’air intérieur et aboutir à la notion
d’un indice global permettant une information adaptée du public. En effet, la
multiplication de valeurs toxiques de référence affectant les produits indispen-
sables à l’environnement domestique peut générer parmi les populations un
sentiment d’anxiété bien que l’épidémiologie révèle, d’une manière très récur-
rente, que les risques identifiables sont faibles ou très faibles et que si des
actions synergiques sont possibles à l’échelle cellulaire les effets au titre de la
santé ne sont pas directement perceptibles.

L’isolation des bâtiments justifiée par le besoin d’économiser l’énergie peut
conduire à un état de confinement exposant de manière excessive aux
polluants potentiels de l’air intérieur. La nécessité d’aérer les locaux doit être
considérée comme une priorité ; elle ne peut trouver de substitut fiable
actuellement avec les assainisseurs d’air [63]. De manière générale, les
préconisations de bon sens qui ont été faites pour diminuer l’exposition aux
acariens, aux moisissures, et aux polluants propres au bâti et à l’environnement
domestique demeurent d’actualité [64].
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RECOMMANDATIONS

Air extérieur et santé

— Éclairer l’opinion publique sur les efforts accomplis par les organismes de
gestion nationaux et internationaux pour limiter l’exposition aux polluants
atmosphériques.

— Renforcer la mise en place des dispositifs de lutte contre la pollution
atmosphérique.

— Communiquer de façon claire sur le bien fondé des valeurs règlementaires
encadrant ces expositions afin de mieux situer les risques relatifs entre les
principaux polluants de l’atmosphère et leur impact sur la santé.

— Identifier les sources et les modes d’action des particules fines et mieux les
caractériser du point de vue de leur toxicité pour prendre les mesures les
plus appropriées à leur contrôle.
Développer des recherches approfondies sur les particules émises par les
moteurs Diesel équipés ou non de filtres à particules et par les pots
catalytiques des moteurs à allumage commandé.

— Résoudre les conflits d’intérêts entre économies de CO2 et économies
d’émissions particulaires en accélérant l’utilisation de pots catalytiques sur
les petites cylindrées Diesel sous réserve d’un bilan de leur impact potentiel
sur la santé 6.

— Mieux caractériser, par la poursuite de recherches épidémiologiques et
toxicologiques, les relations entre pollution atmosphérique et certaines
maladies broncho-pulmonaires ou cardiovasculaires.

Air intérieur et santé

— Développer les recherches épidémiologiques et toxicologiques pour mieux
identifier, classer et hiérarchiser les polluants de l’air intérieur (expologie)
leurs modalités d’action et leurs impacts sur la santé.

— Sensibiliser l’opinion publique à l’exposition aux polluants de l’air intérieur et
de leur impact potentiel pour les jeunes enfants.

6. La pose des pots catalytiques fut rendue obligatoire au 1er janvier 1993 dans l’Union
Européenne sans que ce bilan eut été fait : C Boudène ‘‘La toxicologie s’apprend-elle en 2
leçons ?’’ Bull Acad Med, 2004, 188, 9, 1559-1570
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— Renforcer les actions de prévention au profit des enfants en bas âge en vue
de diminuer l’impact des polluants de l’air intérieur.

— Éviter dans l’habitat ou les autres milieux intérieurs de vie, tout confinement
susceptible de renforcer la pollution de l’air intérieur. Rappeler les mesures
indispensables pour améliorer la qualité de l’air intérieur.

— Résoudre les conflits d’intérêts entre économies d’énergie et nécessaire
aération des locaux.

— Élaborer un indice indicatif global de la qualité de l’air intérieur.
— Contrôler et caractériser l’air de l’habitacle des véhicules automobiles.

Air extérieur, Air intérieur et santé

— Développer la recherche et les formations en médecine et santé environ-
nementales.

Les membres de la commission remercient les personnalités auditées pour leur
participation à ce rapport :

Mme le Dr Isabelle Grémy, Directrice de l’Observatoire Régional de la Santé de l’Ile
de France ; M. Jean-François Mauro, Directeur d’Airbobep, Martigues ; M. Yvon Le
Moullec, Président de l’Office scientifique de l’air intérieur ; Le Pr Denis Charpin,
Chef du service de pneumo-allergologie de l’Hôpital Nord, Marseille ; Le Pr Denis
Zmirou-Navier, Directeur de l’équipe Inserm Nancy (Evaluation des risques profes-
sionnels et environnementaux) ; Le Dr Georges Salines, responsable du Départe-
ment environnement santé de l’Inserm ; M. Joseph Beretta, Directeur des affaires
publiques Peugeot-Citroën.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 juin 2009, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.

Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site www.academie-
medecine.fr
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RAPPORT 09-14

Au nom de la Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter,
à l’émergence, l’eau du captage Saint Charles
par l’établissement thermal de Berthemont-les-Bains,
situé sur la commune de Roquebillière
(Alpes-Maritimes)
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « SAINT CHARLES ». ROQUEBILLIÈRE (ALPES

MARITIMES).

Richard TRÈVES *

CONTEXTE GÉNÉRAL DE LA DEMANDE ET MISE AU POINT PRÉALABLE
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE.

Le Ministère de la Santé et des Sports a saisi l’Académie nationale de
médecine, le 25 janvier 2008, d’une demande d’autorisation d’exploiter, à
l’émergence, l’eau du captage Saint Charles situé sur la commune de Roque-
billière. Un complément d’information nécessaire pour instruire le dossier a été
demandé par la Commission XII en juin 2008.

L’établissement thermal de Berthemont les Bains (commune de Roquebillière
dans les Alpes Maritimes) est actuellement alimenté en eau thermo minérale
par la source Saint Jean bénéficiaire d’une autorisation ministérielle.

Les indications de la station sont les maladies des voies aériennes et de
l’appareil locomoteur.

Une demande d’autorisation de mélange des sources de Saint Jean Baptiste et
de Saint Julien a été déposée en mars 2002. Cette demande, rejetée par
l’Académie nationale de médecine, a été formulée ainsi : « Au vu des
informations fournies dans le dossier et des propositions de l’AFSSA du
25 novembre 2004, la Commission XII de l’Académie Nationale de Médecine,
réunie le 18 janvier 2005 sous la présidence du Professeur Claude Boudène,
estime :

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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Ê que la composition chimique, les caractéristiques bactériologiques et physi-
ques des eaux captées répondent aux exigences applicables aux eaux
minérales naturelles,
Ê que le mélange conserve ces mêmes propriétés et répond également à la

définition d’une eau minérale naturelle,
Ê que sa consommation doit obligatoirement se faire sous contrôle médical en

raison de sa forte teneur en fluor,

et, cependant, donne à l’unanimité un avis défavorable et propose de
surseoir à la demande d’autorisation d’exploiter en tant qu’eau minérale
naturelle, à l’émergence, après transport et après mélange, l’eau des captages
« Saint Julien » et « Saint Jean Baptiste » (commune de Roquebillière) en
raison de la fragilité du site, de la conception et de l’équipement des
captages.

Le pétitionnaire devrait donc, estimait l’Académie nationale de médecine :

— poursuivre l’étude de mise en exploitation des forages « Saint Charles » et
« Gabrielle » pour les substituer aux captages « Saint Julien » et « Saint
Jean Baptiste » dans un délai à définir par les autorités sanitaires compé-
tentes,

— optimiser ses procédés de désinfection, les résidus de désinfection devant
faire l’objet d’une auto surveillance et d’un contrôle renforcé dans le cadre
du contrôle sanitaire.

Dans cette attente :

— les travaux de protection des captages préconisés dans le dossier devraient
être réalisés dans les plus brefs délais,

— un suivi microbiologique et physico-chimique renforcé des eaux devrait être
mis en place.

À la suite de cet avis, la Direction Générale de la Santé informait le Préfet des
Alpes Maritimes qu’elle interrompait l’instruction de la demande dans l’attente
de la finalisation des études de la mise en exploitation du forage Saint Charles,
et lui demandait d’informer la commune de cette disposition en lui octroyant un
délai pour cette mise en exploitation.

Le Préfet notifiait le 18 novembre 2005 cette décision en fixant ce délai à deux
années, et en demandant un dépôt de dossier dans les plus brefs délais.

Résultats des travaux et modifications demandés par la Commission XII

La commune de Roquebillière a confié au bureau d’étude SAFEGE Environ-
nement cette mission qui a comporté :
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— l’équipement du forage Saint Charles en vue de son exploitation : travaux
achevés en 2004 et effectués par la Société Niçoise d’Assainissement
S.N.A. sous la maîtrise d’œuvre de SAFEG,

— un pompage de validation de longue durée sur le forage Saint Charles et
des analyses d’eau (chimie, radioactivité) : opération pilotée et suivie par
SAFEGE de novembre 2005 à mai 2006

Selon la DASS du département des Alpes-Maritimes et du Conseil Départe-
mental de l’Environnement et des risques sanitaires et technologiques,(séance
du lundi 9 juillet 2007) l’ensemble de ces études et travaux a été réalisé, à
l’exception des travaux de connexion du forage à l’établissement thermal.

Présentation du forage Saint Charles

Localisation

Le captage par forage Saint Charles et le départ de la canalisation de transport
sont localisés à environ 200 m à l’est de la source Saint Julien. On y accède à
pied au départ de l’établissement thermal actuel à partir d’un sentier de grande
randonnée ou par une piste forestière.

L’ouvrage est par ailleurs localisé sur une parcelle propriété de la commune de
Roquebillière à l’altitude de 1 056 m.

Description de l’équipement du forage Saint Charles

Tubage, cimentation

La profondeur totale de l’ouvrage est de 450 m.

Le forage Saint Charles a été transformé en ouvrage d’exploitation en mettant
en place une colonne de tubage en acier inox, cimentée jusqu’à 280 m,
compatible avec la qualité physico-chimique des eaux à capter. Les venues
d’eaux profondes restent en trou nu et sont les seules à être captées.

Mise en exploitation et instrumentation du forage.

La mise en exploitation du forage thermal Saint Charles a été réalisée dans un
second temps et a débuté en 2003. Cette opération a consisté en la mise en
place des systèmes de pompage, d’instrumentation, du départ de raccorde-
ment au réseau et de la protection du captage (tête de puits et local technique).

L’équipement du forage a été réalisé en 2003-2004 par la Société Niçoise
d’Assainissement (SNA) sous la maîtrise d’œuvre de SAFEGE ENVIRON-
NEMENT. Ces travaux ont consisté en :

— l’aménagement et la protection de la tête de puits,
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— la réalisation d’un local technique continue au regard de la tête de puits,
— la mise en place dans le forage d’une pompe immergée adaptée aux

besoins et aux caractéristiques de l’aquifère,
— la réalisation d’un équipement électrique.

L’ensemble des ouvrages a fait l’objet d’un procès-verbal de recollement par la
DRIRE à l’issue d’une visite conjointe effectuée le 5 octobre 2006.

Résultats des investigations complémentaires

Pompage longue durée

Le pompage longue durée et l’appareillage du forage Saint Charles avaient
pour objectif principal la confirmation des paramètres quantitatifs et qualitatifs
de la nouvelle ressource thermale et de leur stabilité dans le temps (débit
d’exploitation et qualité de l’eau).

Conditions de l’essai

Les essais de débit réalisés à l’origine de la création du forage Saint Charles
ont permis de définir le débit d’exploitation du forage à 6 m3/h.

Un essai de pompage d’environ six mois a été retenu pour tester efficace-
ment l’ouvrage (du 2 novembre 2005 au 11 mai 2006).

L’ensemble des données enregistrées à la station (niveau, conductivité...)
selon un pas de temps d’une heure, a été transmis régulièrement à SAFEGE
par la société SNA sous forme de fichiers Excel, ce qui a permis de s’assurer
du bon déroulement de l’opération durant toute sa durée d’essai.

De plus, un technicien de l’établissement thermal de Berthemont s’et rendu au
minimum une fois par semaine sur le site pour relever les affichages (débits,
niveau d’eau, minéralisation et température).

Les paramètres ont continué à être suivis après l’arrêt du pompage.

Analyses d’eau réalisées sur le forage Saint Charles

L’objectif des analyses d’eau réalisées sur le forage Saint Charles était :

— de confirmer l’appartenance des eaux du forage Saint Charles au pôle
thermal de la source exploitée,

— de s’assurer de la constance de ses paramètres dans le temps,
— de s’assurer de la faible vulnérabilité de cette ressource aux pollutions de

surface par l’absence de contamination bactériologique.

Les prélèvements suivants ont été effectués :

— six analyses mensuelles bactériologiques et chimiques (+ sulfures) par le
laboratoire de l’Environnement de Nice dont :
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— cinq prélèvements comprenant les types d’analyses suivantes :
— BM0 = B3 (soit bactéries viables, coliformes tolérants, entérocoques,

spores d’anaérobie sulfito-réductrices) + pseudomonas aeruginosa ;
— CM3 = Ca, C1, Cond., K, Mg, Na, NO2, NO3, pH, S04, TAC.

Sulfures totaux

— deux prélèvements comprenant en plus les analyses suivantes :

— CM2 : I, Br, Li, Sr, Ag, B, Pb, Se. V + Fe + Mn.

Le taux d’arsenic est < à 10 microgrammes par litre.

Deux analyses particulières (radioactivité : tritium, radon, « alpha global » et
« beta global » par l’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN)
effectué en début et en fin de pompage.

Ces analyses confirment que les eaux du forage Saint Charles ont le même
faciès chimique que celles du pôle thermal de Berthemont :

— minéralisation faible et stable dans le temps,
— faciès sodique marqué (entre 55 et 76,5 mg/l)
— absence de tritium indiquant un trajet souterrain profond et long,
— présence de sulfures. La concentration en sulfure des eaux du forage Saint

Charles (0,8 mg/l à 0,8 mg/l) est sensiblement plus faible qu’au niveau des
sources, indiquant un contexte de glissement différent, mais cela est
cohérent avec les mesures de sulfures réalisées sur ce forage en 1994 (0,7
mg/l) ;

— grande stabilité des paramètres dans le temps, y compris des sulfures,
comme le montre la comparaison des mesures réalisées en 1994 lors de la
création du forage Saint Charles avec celles de 2005/2006.

En outre, l’eau du forage Saint Charles est dépourvue d’éléments indésirables,
en particulier :

— absence de contamination bactériologique pendant toute la durée du
pompage. Ceci confirme le caractère profond de la ressource,

— résultats des radios analyses conformes aux valeurs fixées dans l’article
R.1321-20 du code de la santé publique relatif aux eaux destinées à la
consommation humaine.

La teneur en fluor se situe entre 8.47mg/l et 12 mg/l (analyses en 1993 et
2000) ce qui rend l’eau impropre à la consommation compte tenu des
risques de fluorose.
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— Conclusions des essais

L’essai de débit réalisé sur le forage Saint Charles de novembre 2005 à avril
2006 permet de valider la possibilité d’exploitation de la ressource à un débit de
6 m3/h.

Les analyses d’eau (chimie et radioactivité) effectuées lors de la création du
forage Saint Charles avaient conclu à l’appartenance des eaux du forage Saint
Charles au pôle thermal (Saint Julien et Saint Jean Baptiste). Les analyses
d’eau réalisées durant l’essai de pompage de novembre 2005 à avril 2006
viennent confirmer cela et attestent par ailleurs de la grande stabilité qualitative
de cette eau. Cette ressource profonde ne subit apparemment aucune
influence des pluies qui pourrait modifier la qualité de l’eau par dilution (la
stabilité du niveau dynamique permet également de l’affirmer).

Enfin, l’absence de contamination bactériologique confirme que la ressource
est protégée des pollutions de surface, ce qui en fait un atout majeur au regard
du risque identifié au niveau de la source exploitée actuellement.

Périmètre sanitaire d’émergence du forage Saint Charles

Compte tenu des caractéristiques de l’ouvrage et l’ensemble des mesures
quantitatives et qualitatives effectuées sur l’ouvrage, le périmètre sani-
taire d’émergence proposé correspondait au périmètre défini par le local
technique et par la boîte de regard de la tête de puits (qui et accolée au local
technique).

MISES EN CONFORMITÉ SELON LES VŒUX DE LA COMMISSION XII
RÉUNIE LE 18 JANVIER 2005 SOUS LA PRÉSIDENCE DU PR CLAUDE
BOUDENE.

Données fournies par Alain Gounon, hydrologue agréé en matière d’eau et
Hygiène Publique pour le département des Alpes-Maritimes (mai 2007).

Composition chimique /caractéristiques bactériologiques et physiques des
eaux captées.

Un pH élevé de 9,7
Une conductivité de 326 à 332 s/cm
Des températures comprises entre 22 et 30°c
Une faible minéralisation.
La présence de sulfures entre 0,8 et 0,9 mg/l (8 à 10 fois moins dans les autres)
Un faciès sodique très marqué entre 55 et 76,5 mg/l
L’absence de tritium indiquant un trajet souterrain profond et long
L’absence de contamination bactériologique.
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La teneur en fluor est élevée (de 8.47 à 12mg/l).

La délimitation des périmètres de protection n’est ni rapprochée, ni éloignée.

Il n’y a pas apparemment d’influence des pluies qui pourraient modifier la
qualité de l’eau par dilution et l’absence de contamination bactériologique
confirmant que la ressource captée est protégée des pollutions de surface.

CONSIDÉRATIONS

L’eau du forage Saint Charles de la commune de Roquebillière (06) est
dépourvue d’éléments indésirables en particulier :

— l’absence de contamination bactériologique pendant le pompage, ce qui
accrédite le caractère profond de la ressource,

— Les résultats des radioanalyses sont conformes aux valeurs fixées dans
l’article R.1321-20 du Code de la Santé Publique relative aux eaux
destinées à la consommation humaine.

La commission XII de l’A.N.M. rejetait, en 2005, la demande d’autorisation
d’exploiter en tant qu’eau minérale naturelle à l’émergence l’eau des captages
Saint Julien et Saint Jean Baptiste, mais demandait de poursuivre l’exploitation
des forages Saint Charles et Gabrielle pour les substituer aux deux autres
captages.

Seule la source Saint Charles a été étudiée (article R.1322-7 du Code de
Santé Publique) et vérifiée conformément aux exigences sanitaires.
Les analyses d’eau (chimie et radioactivité) effectuées lors de la création
du forage Saint Charles ont conclu à l’appartenance de ces eaux au pôle
thermal des sources déjà exploitées (Saint Julien et Saint Jean-Baptiste).
Les analyses réalisées attestent de la grande stabilité qualitative de cette
eau. Cette ressource profonde ne subit apparemment aucune influence
des pluies qui pourraient modifier la qualité d’eau par dilution (voir le
rapport de la mairie de Roquebillière de 2006).
L’absence de contamination bactériologique en 2006 confirme la protec-
tion des pollutions de surface.

CONCLUSION

Tout en considérant que la composition de l’eau est trop riche en fluor —le taux
de fluor est compris entre 8,47 et 12 mg/l. — il est vivement déconseillé
d’installer une buvette — et que la consommation de cette eau ne peut être
autorisée, compte tenu des risques de fluorose, la Commission XII de l’A.N.M.
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donne un avis favorable à la demande d’exploiter à l’émergence l’eau thermo
minérale du captage Saint Charles à des fins thérapeutiques, et transport de
l’eau minérale naturelle dans le site du bassin thermal de Berthemont.

La commission a pris acte des vérifications de conformité chimique, de
radioactivité et de bactériologie dans le rapport de la mairie établi en
2006.

L’Académie nationale de médecine ne peut que regretter que les deux
indications thérapeutiques (ORL et RHUMATOLOGIQUES) de la station n’aient
pas été vérifiées par des études et essais cliniques (conformément aux
recommandations émises Bull. Acad. Natle Méd, 2001, 185, no 1, 203-206,
séance du 30 janvier 2001).

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 16 juin 2009, a adopté le texte de
ce rapport moins trois abstentions.
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RAPPORT 09-15

au nom de la Commission XII (Thermalisme et Eaux minérales)

Sur la demande d’autorisation d’exploiter
l’eau minérale naturelle du Puits des Cordeliers,
située sur la commune de Salins-les-Bains (Jura),
en vue de son utilisation à des fins thérapeutiques
dans l’établissement thermal de Salins-les-Bains
MOTS-CLÉS : EAU MINÉRALISÉE. SOURCE « PUITS DES CORDELIERS ». SALINS-LES-BAINS (JURA).

Patrice QUENEAU *, Eugène NEUZIL†

Par lettre en date du 11 juin 2008, adressée à Monsieur le Secrétaire perpétuel,
la Direction Générale de la Santé (Sous-direction de la prévention des risques
liés à l’environnement et à l’alimentation, bureau des eaux) soumet à l’examen
de l’Académie nationale de médecine la demande d’autorisation d’exploiter
l’eau minérale naturelle du Puits des Cordeliers, située sur la commune de
Salins les Bains (Jura), en vue de son utilisation à des fins thérapeutiques dans
l’établissement thermal de Salins-les-Bains.

Salins-les-Bains est, depuis 1926, la nouvelle dénomination de Salins. Cette
ville de Franche-Comté se trouve dans la partie la plus occidentale des monts
du Jura, la région du Vignoble, adossée à la région des Plateaux, laquelle
aboutit, plus à l’est, à la région des Hautes chaînes, puis enfin à la frontière
Suisse. Salins, ville de 4 500 habitants, située à l’extrémité orientale du
Vignoble est distante de 9 km seulement d’Arbois ; elle occupe, à l’altitude de
330 mètres, le fond d’une échancrure taillée perpendiculairement au premier
plateau. Cette reculée est parcourue par la Furieuse ; ce ruisseau, presque à
sec en été et devenant torrentiel en hiver ou à l’occasion d’un gros orage,
traverse Salins-les-Bains du sud au nord et se jette dans la Loue, affluent du
Doubs.

La présence d’une quantité notable de chlorure de sodium dans l’eau des
mares et de diverses sources de la région de Salins était déjà connue des
Celtes, qui y amenaient leurs troupeaux pour s’y abreuver. Les Romains, lors

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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de la conquête de la Gaule, s’emparèrent de ce pays. On leur doit les procédés
d’extraction du sel et sa commercialisation, ainsi que le nom de Salinae
Sequanorum, devenu Salins. Le drainage de la vallée de la Furieuse et
l’exhaussement du sol permirent par la suite l’aménagement de puits, caves au
fond desquelles sourdait une eau fortement salée (Puits à Muire). Parallèle-
ment s’installaient des salines assurant l’exploitation artisanale et la vente du
sel (leur activité s’est maintenue jusqu’en 1962) et une croissance progressive
de pratiques crénothérapiques, lesquelles ont finalement conduit à l’établisse-
ment thermal actuel.

HYDRO-GÉOLOGIE

Salins est situé au nord d’un gisement salifère qui, à l’ouest du Jura, se
prolonge jusqu’à Lons-le-Saunier. Au début de l’ère secondaire, de puissants
mouvements orogéniques créent un large fossé que la mer va bientôt remplir ;
dans de nombreux bassins, le réchauffement climatique favorise l’évaporation
de l’eau ; l’augmentation de la salinité entraîne une précipitation minérale qui
formera des bancs de sel gemme. Ces bancs, enfouis lorsque le plissement
alpin créera le massif jurassique, sont ensuite infiltrés par les eaux météoriques
qui, quittant la surface, gagnent la profondeur par des failles.

La géologie structurale de Salins-les-Bains apparaît particulièrement com-
plexe. Deux formations affleurantes s’étagent, en allant des plateaux sus-
jacents au fond de la vallée :

— Les calcaires bajociens compacts du Jurassique moyen forment une série
de près de 200 m d’épaisseur ; ils marquent la reculée de Salins par leur
falaise surmontée d’un plateau karstifié.

— Les marnes et marno-calcaires du Trias et du Lias, formations situées sous
les calcaires du Jurassique. En allant de haut en bas on rencontre, après
diverses séries marneuses (100 m d’épaisseur), les calcaires du Sinému-
rien (10 m), les séries marneuses, gypsiques et dolomitiques du Keuper
supérieur (120 m) et enfin le Keuper moyen et inférieur, véritable ‘‘ étage du
sel ’’ de 200 m de puissance ; la présence à ce niveau de bancs de sel
associés aux marnes et aux gypses donne au Keuper une plasticité qui
explique les chevauchements de couches rencontrés dans la région
salinoise.

LES EAUX DE SALINS

En 1831, plusieurs sondages sont effectués dans la saline : ils rencontrent, à
243 mètres de profondeur, dans le Keuper inférieur, plusieurs bancs de sel
gemme d’une épaisseur de 20 mètres, entourés d’eau saturée en chlorure de
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sodium (330 g/l) ; cette eau vierge est préservée de toute contamination
provenant des eaux non salées d’origine superficielle par les couches imper-
méables sus-jacentes du Trias et du Lias, marneuses et mamo-calcaires. Le
degré moins élevé de salinité des eaux provenant de diverses émergences
rassemblées dans le Puits de Muire présentait de notables fluctuations,
provenant de la dilution variable que subit l’eau vierge au cours de sa remontée
vers la surface.

Le premier sondage (Puits de Grès) est mis en exploitation en 1846, le
deuxième (Puits d’Amont) en 1848 ; ce dernier, après l’éboulement de, son
forage en 1869, a été remplacé en 1874 par le nouveau forage du Grand
Chargement. Ce sont les eaux salées de ces diverses origines qui ont été
utilisées, après chauffage et évaporation, pour la fabrication du sel tandis que
les eaux mères, les plus salées et de composition constante, étaient recueillies
à des fins thérapeutiques. La vétusté de l’équipement des ressources et la
contamination de certaines d’entre elles, associées au développement du
thermalisme (la station thermale accueille actuellement environ 2000 curistes
par an), a amené la Mairie de Salins-les-Bains, propriétaire des thermes, à un
profond remaniement de ses installations. Le nouveau forage du Puits des
Cordeliers, foré en 1994, a permis, deux années plus tard, d’éliminer totalement
les anciennes ressources salées au cours de l’année 1996, une instrumenta-
tion moderne permettant le suivi des eaux utilisées pour les cures thermales a
été mise en place. Ces importantes transformations justifient la présente
demande d’agrément.

LE PUITS DES CORDELIERS

Le puits des Cordeliers doit son appellation au parc des Cordeliers, situé sur la
rive gauche de la Furieuse, dans la partie sud de la ville de Salins (parcelle 146
de la section AO du cadastre ; 345 m d’altitude). C’est à cet endroit qu’a été
réalisé le forage de 157 m de profondeur, équipé en PVC 180/163 mm ; un
avant-trou, équipé acier et cimenté en pression jusqu’à 20 m, isole le puits des
eaux superficielles. Le tube en PVC se termine, de 145,5 à 157 m, par une
crépine (à ouvertures de 1 mm) qui surplombe un gravillonnage obtenu par
cimentation gravitaire.

La tête de l’ouvrage a fait l’objet d’une rénovation en 2005 ; toutes les
exigences formulées par les services de l’Etat ont été réalisées et vérifiées lors
d’une visite de l’installation en janvier 2006. Le niveau statique de la nappe
d’eau salée est établi à ¢15 m en moyenne la nappe est donc en charge. La
montée de l’eau est assurée par une pompe immergée descendue à ¢50 m.

Le débit d’exploitation de l’ouvrage, prévu de 6 m à 14 m pour satisfaire
pleinement les besoins des cures thermales, est compatible avec les essais de
pompage réalisés en avril 1994 et en février 1995. Autour du puits, un périmètre
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sanitaire d’émergence circulaire de 10 m de rayon suffit pour éliminer toute
pollution de surface.

L’eau utilisée pour les besoins des cures thermales provient du seul puits
des Cordeliers, lequel constitue simplement une nouvelle modalité d’exploiter,
en éliminant toute possibilité de pollution, le même gisement aquifère qui
alimentait précédemment les puits d’À Muire et d’Amont l’interconnection en
profondeur des eaux vierges de ces deux forages a été confirmée en étudiant
les variations de salinité de ces eaux profondes après des pompages de
remontée simultanés

L’eau du puits des Cordeliers est envoyée dans un tube en polyéthylène
enterré qui, arrivé sur la rive droite, remonte vers le nord jusqu’au réservoir
Saint-Jean ; cet ouvrage de stockage, enterré à l’altitude de 355 m, consiste en
une cave de 400 m voûtée, en pierres de taille. Ce réservoir alimente
l’établissement thermal par une canalisation souterraine de 135 m de long.

Un suivi continu et centralisé de la qualité de l’eau fournie à l’Etablissement
thermal est assuré par un appareillage moderne à la sortie du puits ; on
contrôle le niveau de la nappe salée et son évolution en fonction de l’activité de
l’Etablissement thermal, le débit, la conductivité et la température de l’eau
pompée ainsi que le niveau du réservoir (eau adduite).

L’EAU DU PUITS DES CORDELIERS

Analyses physico-chimiques

L’eau du puits des Cordeliers entre dans la catégorie des eaux fortement
minéralisées ; son résidu sec, voisin de 208 g/L et sa teneur en chlorure de
sodium, voisine de la saturation, en font une véritable saumure ; cette eau se
rapproche ainsi de celle du captage ‘‘ Reine Jeanne F2 » utilisée dans
l’établissement thermal de Salies-de-Béarn [1]. Les caractéristiques physico-
chimiques de l’eau de Salins-les-Bains, rassemblées dans le Tableau I,
proviennent des analyses des prélèvements effectués le 4 juillet 2006 par le
Laboratoire Santé Environnement Hygiène de Lyon (321, av. Jean Jaurès —
69362 Lyon Cedex 07). Les constituants de cette eau, de pH 6,15 et dont la
température est voisine de 19° C à l’émergence, sont représentés, pour les
cations, à côté du sodium largement dominant, par le potassium et par le
magnésium, la concentration en Mg++ étant légèrement supérieure à celle de
Ca++) ; pour les anions, les chlorures surpassent très largement les sulfates ;
on notera la présence non négligeable de bromures et la faible concentration
en fluorures, en nitrates et l’absence de nitrites. Ces données confirment les
résultats antérieurement obtenus et démontrent, après plus d’un siècle, l’iden-
tité et la constance de composition de l’eau du puits des Cordeliers avec
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celles des eaux des précédents forages en profondeur [2]. Les analyses
modernes apportent de plus les concentrations en strontium, en bore, en lithium
et en silicates, éléments liés à l’origine profonde de l’eau ; elles ont montré en
outre divers oligo-éléments (en particulier Cu, Fe, Mn, Zn) et que la concentration
déjà très faible d’autres éléments trace souvent toxiques (As, Cd, Pb.....) reste
inférieure aux valeurs de tolérance édictées par les organismes de contrôle.

La recherche de 16 hydrocarbures volatils, de 28 dérivés organochlorés et de
nombreuses substances organiques potentiellement toxiques (en tout 320
composés) s’est révélée négative sur l’ensemble des prélèvements.

Analyses de radioactivité

Ces analyses nous ont été transmises, à la demande de la Commission XII, le
22 janvier 2009, par M. Frédéric Gachet, directeur des Thermes de Salins-les-

Tableau 1. — Composition physico-chimique de l’eau du Puits des Cordeliers

Paramètres Résultats Unités

Mesures sur le terrain

Température de l’eau 18,8 °C

Température de l’air extérieur 27,5 °C

pH 6.15 -

Conductivité brute à 25°C 230 000 µS/cm

Oxygène dissous 0,12 mg/l 02

Potentiel d’oxydoréduction E 75 mV

(Pt//Ag//AgCl

Analyses psysicochimiques

Analyses physicochimiques de base

Iodures <0.5 mg/l I-

TA(Titre alcalimétrique) 0.00 °F

TAC (Titre alcalimétrique complet) 15.50 °F

Carbone organique total (COT) < 1 mg/l C

Indice Phénol 0.010 mg/l

Tensioactifs anioniques (indice SABM) < 0.10 mg/l LS

Résidu sec à 180°C 208254 mg/l

Fluorures < 5 mg/l F-

Bromures 70 mg/l Br-

Cyanures totaux (indice cyanure) < 0.010 mg/l CN-

Hydrocarbures totaux < 0.010 mg/l

Analyse des gaz

Anhydride carbonique libre 48.1 mg/l C02

H2S < 0.05 MG/l H2S

Cations

Ammonium 2.81 mg:l NH4+

Calcium 981 mg/l CA++

Paramètres Résultats Unités

Magnésium 1217 mg/l Mg++

Sodium 87730 mg/l Na+

Potassium 2021 mg/l K+

Anions

Chlorures 137800 mg/l Cl-

Sulfates 8480 mg/l SO4--

Nitrates < 10 mg/l NO3-

Nitrites < 0.02 mg/l NO2-

Orthophosphates interférences mg/l PO4---

Silice ionisée (silicates) 2.3 mg/l Si02

Métaux

Aluminium dissous < 10 mg/lAl

Antimoine dissous < 0.20 mg/l Sb

Arsenic dissous < 0.20 mg/lAs

Baryum dissous < 1.0 mg/l Ba

Béryllium dissous < 0.50 mg/l Be

Bore dissous 1.90 mg/l B

Cadmium dissous < 0.10 mg/l Cd

Chrome dissous < 0.50 mg/l Cr

Cuivre dissous < 0.50 mg/l Cu

Fer dissous < 0.50 mg/l Fe

Lithium dissous 0.63 mg/l Li

Manganèse dissous < 0.30 mg/l Mn

Mercure total < 0.5 g/l Hg

Nickel dissous < 0.50 mg/l Ni

Plomb dissous < 0.20 mg/l Pb

Sélénium dissous < 0.50 mg/l Se

Strontium dissous 18.1 mg/l Sr

Zinc dissous < 0.50 mg/l Zn
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Bains. Elles ont été réalisées le 14 juin 2007 par le laboratoire SEH de Lyon
(321, av. Jean Jaurès — 69362 Lyon Cedex 07) dont les résultats, devant les
problèmes techniques posés par des échantillons de salinité très élevée, ont
été contrôlés par le laboratoire du Commissariat à l’Energie Atomique LMSE-
CEA-VALDUC, d’Is-sur-Tille.

Activité globale 0,1 Bq/L
Activité globale 69 Bq/L
Radionucléides émetteurs

137 CS 7,6 Bq/L
40 K 5,8 Bq/L

Les valeurs indiquées ci-dessus sont supérieures aux normes recom-
mandées par l’OMS pour une eau minérale naturelle de consommation
journalière ; ces résultats sont cependant acceptables, car l’eau du puits
des Cordeliers, utilisée exclusivement pour l’usage externe, n’est jamais
utilisée comme eau de boisson ; aucune buvette n’existe d’ailleurs dans
l’établissement thermal.

Analyses bactériologiques

Ces analyses, à l’émergence comme après transport, montrent l’absence de
contamination bactérienne aucun germe témoin de contamination fécale
(Escherichia coli, streptocoques), Pseudomonas aeruginosa : <1 dans 250 ml,
Legionella pneumophila : non détecté. La pureté bactériologique de l’eau est
surveillée par un autocontrôle mensuel, à l’émergence ainsi qu’aux divers
points d’utilisation.

LE THERMALISME À SALINS-LES-BAINS

Pendant très longtemps, l’usage thérapeutique des eaux salées de Salins a été
limité aux régions les plus voisines. Les ouvrages publiés au milieu du xixe

siècle par Cl. Germain [3] et surtout le rapport présenté par Henry en 1856 [4],
suivi d’un avis favorable de l’Académie de médecine, ont attiré à la fois l’intérêt
des médecins du reste de la France et celui de Grimaldi, administrateur général
des Salines de l’Est. C’est à ce dernier que l’on doit le premier établissement
thermal salinois, ouvert en 1858 et resté fonctionnel jusqu’en 1930, remplacé
en 1935 par une structure plus moderne et complètement rénové en 1994. Les
eaux de Salins, d’abord principalement utilisées pour le traitement des rhuma-
tismes articulaires et musculaires chroniques, ainsi qu’en gynécologie et en
médecine infantile, ont fait l’objet d’une abondante littérature médicale dont les
anciennes publications ont été analysées par Rotureau [5]. Le champ d’activité
de la station a rapidement évolué vers le traitement des séquelles de
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traumatismes et vers la réadaptation fonctionnelle de patients présentant divers
troubles ostéo-articulaires, consécutifs à des affections médicales ou chirurgi-
cales [6]. Le médecin avait alors le choix entre l’eau peu salée de Muire, celle
beaucoup plus riche en sel du forage d’Amont ou encore l’eau mère fournie par
les salines, chacune de ces variétés pouvant être diluée avec l’eau de boisson
naturelle.

De nos jours, si les cures à la station thermale de Salins-les-Bains sont
conventionnées pour trois orientations thérapeutiques :

— rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires,
— gynécologie,
— troubles du développement de l’enfant,

les deux dernières orientations n’amènent à Salins qu’un très faible contingent
de curistes, en raison des progrès réalisés dans les traitements hormonaux ou
chirurgicaux, mais également de la concurrence d’autres stations thermales.
Salins-les-Bains reste l’une des stations thermales françaises recommandée
pour les différents aspects de la rhumatologie les Thermes de Salins-les-Bains
offrent aux curistes une large gamme de bains, de douches ou d’applications
locales ; les soins sont exclusivement réalisés avec l’eau du puits des Corde-
liers et sont souvent associés à diverses manœuvres kinésithérapiques.

DONNÉES THÉRAPEUTIQUES

Les études cliniques communiquées dans le dossier de demande sont entiè-
rement consacrées à la rhumatologie. Il s’agit d’études observationnelles
ouvertes, sans grande valeur méthodologique.

Ê Elles indiquent les bénéfices découlant d’une cure unique de 21 jours ; sur
157 patients, 77 % se disent améliorés à la fin de la cure, pourcentage
passant à 66 % après six mois.
Ê La seconde étude porte sur 319 curistes, présentant des arthroses (rachi-

diennes ou périphériques), des rhumatismes inflammatoires, des troubles
ostéo-articulaires post-traumatiques ou post-opératoires, des algodystro-
phies ou des algies diffuses. Elle rassemble les fiches détaillées correspon-
dant à ces 319 observations. Les résultats sont donnés à l’aide de deux
échelles d’évaluation subjective, pour la douleur et la gêne fonctionnelle ;
une troisième échelle est réservée à la consommation médicamenteuse.
Ê Une troisième note indique l’effet de la cure chez 74 patients atteints

d’algodystrophies post-traumatiques.

Les observations cliniques, présentées par les sept médecins des Thermes de
Salins-les-Bains pour l’évaluation des soins thermaux en rhumatologie sont
éloignées des recommandations énoncées par la Commission XII de
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l’Académie de médecine [7] : elles ne comportent aucune évaluation de
caractère scientifique.

AVIS DE LA COMMISSION XII

La nécessité d’un nouveau forage exploitant la même ressource hydro saline
profonde s’explique par la vétusté des remontées précédentes et surtout par
leur pollution fréquente, rendant difficile, sinon aléatoire, l’obtention d’une eau
possédant en permanence les qualités requises pour un usage médical. La
réalisation du forage et le transport de l’eau jusqu’à ses différents points
d’utilisation dans l’établissement thermal apparaissent satisfaisant, de même
que le suivi des paramètres physico-chimiques et des caractères microbiolo-
giques. L’eau distribuée pour assurer les différents soins externes est de pureté
et de composition constantes. La commission, sur ces différents points, émet
un avis très favorable.

La Commission constate, en outre, que le dossier ne comporte aucune étude
clinique contrôlée, pré requis indispensable pour donner un avis favorable
lorsque la demande porte sur une nouvelle eau, une nouvelle technique ou une
nouvelle orientation thérapeutique.

Dans la stricte mesure où la demande concerne l’autorisation d’exploiter l’eau
minérale du Puits des Cordeliers, aux caractéristiques physico-chimiques cons-
tantes et très voisines de celles des eaux des précédents forages réalisés à
Salins-les-Bains, la Commission propose de donner un avis favorable à l’utilisa-
tion de cette eau minérale aux mêmes fins thérapeutiques que précédemment.

La Commission rappelle son interdiction d’une buvette (qui n’existe pas dans la
station de Salins-les-Bains).

La Commission demande cependant que des études cliniques soient réalisées
dans des délais brefs, pour évaluer scientifiquement les produits thérapeuti-
ques des eaux de Salins-les-Bains, en se fondant sur les critères définis par
l’Académie nationale de médecine [7-9].

La Commission XII, réunie le mardi 3 février 2009, présidée en l’absence du
Président Boudène par son Secrétaire, le professeur Queneau, a admis ce
rapport à l’unanimité.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 juin 2009, a adopté le texte de
ce rapport à l’unanimité.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 9 juin 2009

JOLY P. — Les médicaments du futur, préface de Pierre Ambroise-Thomas. Odile
Jacob médecine, éditeur, Paris 2009. 238 pages.

Un bref survol de l’histoire permet à l’auteur de souligner la rapide évolution de la
technologie des médicaments et des conceptions mêmes guidant leur genèse.
L’essentiel de cet ouvrage au style fluide et plaisant est le fruit d’une grande
expérience professionnelle.

Nul n’était mieux désigné en effet que Pierre Joly pour traiter ce sujet des médica-
ments dont la réalité est maintenant insérée parmi les grands thèmes de réflexion de
l’économie et même de la politique. « Avec une exportation d’environ quinze
milliards d’euros au total, le médicament est aujourd’hui le troisième secteur
d’exportation de notre pays derrière l’automobile et l’aéronautique ! » Pierre Joly
lance le vocable de pharmaco-économie que la commission du langage médical et du
dictionnaire (no XIX) ne manquera pas d’enregistrer...

Celui qui fut un chef d’industrie majeur suit attentivement l’évolution de la santé
publique. Au cours de sa brillante carrière, il a rencontré nombre de dirigeants
français et étrangers, dont souvent de hauts fonctionnaires décideurs. Parfois bien-
veillants, ils se montraient plus souvent hostiles aux arguments des industriels,
considérés comme trop partiaux... L’auteur nous fait revivre de tels entretiens où le
partenaire civil est présenté comme impur par le responsable politique. Souci domi-
nant : ne pas perdre son objectivité par l’étude détaillée des dossiers industriels !

L’industrie du médicament est entrée dans une nouvelle phase de son évolution. Les
défis économiques se multiplient et la concurrence s’intensifie entre les entreprises
du médicament. Hélas ! elles sont présentées souvent par les médias sans aménité
comme si le seul objectif était le profit ! On sous-estime l’accroissement des multi-
ples contraintes et, dans une nouvelle phase, c’est une détérioration des conditions
d’exercice. En particulier les menaces qui pèsent sur l’emploi des animaux de
laboratoire entraîneraient l’abandon de la recherche pharmaceutique et également
chirurgicale en Europe.

Sous le terme général de défi, l’auteur montre que les chances de succès dans la
découverte de nouveaux médicaments s’amenuisent peu à peu, tandis que les
prétentions de guérir s’enhardissent. Sont, tour à tour, envisagés les médicaments
orphelins, les besoins des pays émergents, les aspects devenus universels de la
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pathologie et de la thérapeutique associée, l’existence d’effets indésirables, dits à tort
secondaires, la nuisance du principe de précaution dans la genèse des médicaments...
Parmi les autres défis identifiés, figurent ceux du commerce international, la nais-
sance d’entreprises dans maints pays émergents... en attendant la montée en puis-
sance des industries chinoises et indiennes. Un autre défi provient de la sortie du
médicament du domaine strictement réservé aux professions de santé du fait des
licences prises avec les règlements et les limites légales, du fait aussi de la pression des
médias et surtout l’intervention nouvelle de la Toile. La moindre erreur bien
exploitée ternit l’image du médicament. En outre se multiplient fraudes et contre-
façons. Menés de façon pour le moins discutable par internet, ce sont des achats
imprudents, voire dangereux. Puisque le médicament a acquis un poids emblémati-
que et une réalité économique, il est automatiquement accusé d’être responsable des
déficits financiers des organismes sociaux... Nos confrères qui représentent notre
compagnie dans des commissions officielles savent bien l’importance des prises de
position concernant les demandes de remboursement de nouveaux médicaments.
Pierre Joly s’interroge : quelle sera la deuxième phase de cet incessant développe-
ment ? La progression dans divers domaines des sciences se répercute sur le lance-
ment de médicaments nouveaux astreints à des contraintes sans cesse plus exigean-
tes. Il s’agit en particulier de produits de biotechnologie attendus pour traiter divers
cancers, la polyarthrite rhumatoïde, le rejet de transplantation rénale, les dégénéres-
cences neurologiques, le psoriasis, l’hépatite C, le diabète, l’obésité... L’exploitation
des ressources naturelles est quasi délaissée de nos jours malgré la multiplication des
travaux d’exploration préalables.

C’est avec lucidité que l’auteur présente l’état actuel de l’industrie pharmaceutique
en France. Elle est globalement en récession : une série de comportements réduc-
teurs de la part de plusieurs autorités politiques ont fait régresser l’industrie
pharmaceutique française. Si la demande mondiale de médicaments a augmenté de
7 % entre 1990 et 2003, en raison d’erreurs de politique du médicament, la France a
perdu, entre 1986 et 2002, un point de marché mondial du médicament, soit
l’équivalent de 2 % du PIB français, cela au profit de pays n’ayant pas d’attitude
négative vis-à-vis du médicament. Voilà donc la France descendue du deuxième
rang parmi les sept pays découvreurs de médicaments il y a quarante ans, pour se
retrouver en fin de classement.

Comment agir ? Par l’investissement efficace de la recherche publique et privée. Les
entreprises les plus actives consacrent de 18 à 25 % de leur chiffre d’affaires à la
recherche et au développement. L’immunologie débouche sur la multiplication des
vaccins. La thérapie cellulaire, les anticorps monoclonaux, les biomarqueurs, les
nanotechnologies sont autant de domaines attirant les responsables des program-
mes. À l’échelle du nanomètre, peut-on envisager une réparation des structures
biochimiques altérées, des enzymes, des gènes ? Va-t-on parvenir à personnaliser les
traitements exactement adaptés à chaque individu ?

Toutefois il ne s’agit pas seulement de définir des voies de recherche particulières,
mais il importe de refonder une véritable politique du médicament.C’est l’un des
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« rares domaines sanitaires, scientifiques et économiques dont l’avenir est le plus
certain ». Les comportements des politiques ont réussi à fragiliser un système
scientifique et industriel qui avait fait ses preuves. La barre va-t-elle être redressée ?
Gageons que l’auteur de ce livre continuera à œuvrer dans ce sens.

Pierre Delaveau

Séance du 9 juin 2009

HOLLENDER L.F., ROETHINGER J. — Chirurgiens d’Alsace à l’Académie de médecine.
Éditions Coprur, Strasbourg, 2008, 221 p.

Préfaçé par notre Secrétaire perpétuel Jacques-Louis Binet, post-façé par le Profes-
seur Bertrand Ludes, doyen de la Faculté de Médecine de Strasbourg, cet ouvrage
est co-écrit par un chirurgien, membre et ancien président de notre Académie, le
Professeur Louis Hollender et un médecin, le docteur Jean Roethinger. Il relate les
vies et carrières des vingt chirurgiens d’Alsace qui ont été élus à l’Académie de
Médecine depuis sa fondation par Louis XVIII en 1820 jusqu’à nos jours.

Les vicissitudes de l’histoire

Au cours de cette période de près de cent quatre vingt-dix ans, si les vicissitudes de
l’histoire n’ont pas épargné la France, elles ont plus encore profondément marqué
l’Alsace. La tragique défaite de 1870 entraîne le transfert des universitaires stras-
bourgeois à Nancy où est fondée une nouvelle Faculté prenant la suite de l’Ecole de
Médecine. L’Alsace-Lorraine est rattachée à l’Empire allemand et s’ensuit la créa-
tion de l’Université allemande de Strasbourg qui ne sera pas dénuée d’un certain
lustre. Dans un souci d’assimilation, le nouveau pouvoir consentira en effet
d’importants efforts de modernisation des installations hospitalo-universitaires, en
dépit desquels la suppression des libertés est péniblement ressentie. Cet état de fait
durera quarante-huit années, jusqu’à la signature du traité de Versailles en 1919 qui
rend l’Alsace à la France.

L’histoire devait hélas se répéter après la défaite de 1940. L’Alsace est incorporée au
Troisième Reich, une ReichUniversitat de Strasbourg de nouveau créée, cependant
que l’université française est transférée à Clermont-Ferrand et l’ensemble des
services hospitaliers à Clairvivre, non loin de Périgueux, puis, en 1944, retour de
l’Alsace à la France.

Ainsi, en soixante-quinze ans, l’Alsace aura changé quatre fois d’appartenance et ses
habitants de nationalité, avec les répercussions que l’on peut imaginer sur les vies et
les carrières.
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L’évolution de l’Académie Royale de Médecine

Les premiers statuts de l’Académie Royale de Médecine réservant le grade de
membre titulaire aux résidants parisiens, la grande majorité des chirurgiens alsa-
ciens ont été élus d’abord correspondants nationaux puis, dans un deuxième temps,
associés nationaux. Ce n’est que depuis 1975 que les membres non-résidants ont la
possibilité de devenir titulaires et que l’Académie sera pleinement nationale.

Les chirurgiens strasbourgeois à l’Académie

Six chirurgiens strasbourgeois sont entrés à l’Académie avant la guerre de 1870,
quatre de 1878 à 1918 au cours de la première occupation allemande, un en 1942 lors
de la seconde occupation et neuf depuis le retour à la France à la fin de la deuxième
guerre mondiale (1951-2006).

Il ne saurait être question de retracer toutes les biographies des vingt chirurgiens qui
figurent dans cet ouvrage. Celle de Louis Hollender est exemplaire à trois titres, en
tant qu’auteur, que chirurgien et qu’académicien.

La carrière de Louis Hollender n’a pas été épargnée par les tourmentes de la guerre.
Inscrit au PCB à Nancy en 1939, il effectue ses deux premières années de médecine
à Fribourg-en-Brisgau. En 1942, il s’évade d’Allemagne dans des conditions parti-
culièrement périlleuses, car il lui faudra franchir trois frontières très surveillées,
d’Allemagne en zone interdite, puis en zone occupée et enfin en zone libre. Ce sera
ensuite Clermont-Ferrand où la faculté a été transférée. En 1943, pour éviter d’être
renvoyé en Allemagne au titre du Service du Travail Obligatoire, il passe le concours
d’entrée à l’Ecole de Santé militaire de Lyon. En août 1944, il participe comme jeune
médecin aspirant aux combats de la libération de Paris. Enfin, ce sera le retour à
Strasbourg, où Louis Hollender est interne à la Clinique Chirurgicale qui ne
comporte pas moins de trois cent vingts lits et que dirige son maître le professeur
Alfred Weiss dont il devait prendre la succession et où il sera pendant vingt ans un
grand chef d’école. A l’Académie, il est correspondant en 1981, titulaire en 1993 et
il est élu président en l’année 2003 qui sera celle de l’application du nouveau
règlement. Très attaché à son Alsace natale, il développe ses liens avec l’Académie et
il obtient d’organiser à Strasbourg, en 2006, dans le cadre du Conseil de l’Europe, la
première séance délocalisée de l’Académie.

L’ouvrage qu’il consacre à ses dix-neuf confrères est un hommage aux écoles de
chirurgie de la Faculté de Médecine de Strasbourg, retraçant la vie et l’œuvre des
maîtres qui ont établi la notoriété de la Faculté, son rayonnement et celui de l’Alsace.
Chirurgiens, scientifiques et humanistes, ils ont maintenu en dépit des vicissitudes de
l’histoire, l’ouverture sur le monde et su constituer une terre d’accueil pour les élèves
étrangers.

Chez tous ces chirurgiens, célèbres ou moins connus, le lecteur est frappé de
retrouver de façon constante l’ardeur au travail, le sens de la discipline et même de
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la gravité, celui de la ténacité décrite comme une qualité alsacienne, de l’exigence
mais aussi du respect des autres. A côté de la biographie des plus anciens, l’auteur a
voulu faire figurer celle des plus jeunes, Jacques Marescaux, Daniel Jaeck et Chris-
tian Meyer, tous correspondants de la deuxième Division. Par la qualité de leurs
travaux, ils sont les sûrs garants de la continuité de l’histoire et de l’amour de leur
métier, la chirurgie.

Il faut remercier notre éminent confrère, le Président Hollender, de nous convier à
partager un hymne au travail, à la grande école de chirurgie de Strasbourg, à l’Alsace
et à toutes les valeurs qui sont ici représentées. On ne saurait que recommander la
lecture de cet ouvrage qui rappelle des moments de souffrance mais aussi bien des
heures de gloire.

Yves Logeais

Séance du 16 juin 2009

SWYNGHEDAUW B. — Biologie et génétique moléculaire. Dunod édit. Paris, 2008,
174 pages.

Il s’agit d’un petit livre de 170 pages, qualifié d’aide mémoire et destiné aux jeunes
étudiants (L1, L2 dans le nouveau cursus LMD), mais dont la lecture me semble
également recommandée à tous ceux qui souhaiteraient s’initier à une discipline
récente, dont les applications sont multiples, en particulier dans le domaine médical
et ceci sans avoir à se plonger dans des traités de plus en plus complexes et
volumineux.

Après un bref rappel historique, le livre aborde les différents aspects de la génétique
moléculaire. Il décrit les structures de l’ADN et des ARN, les mécanismes de
transcription et de traduction de l’information génétique, les mécanismes de
réplication et de réparation de l’ADN, les régulations dites épigénétiques, les
différents polymorphismes génétiques expliquant notre variabilité phénotypique .
Un chapitre est consacré aux techniques et technologies, soulignant ainsi
que l’apparition de la génétique moléculaire au début des années 80 est liée à la mise
au point de nouveaux outils analytiques tels que les endonucléases de restriction, la
Taq polymérase utilisée dans les PCR... La dernière partie du livre traite rapidement
des principales applications médicales de la génétique moléculaire : pathologies
héréditaires, pharmacogénétique et pharmacogénomique, biométrie et empreintes
génétiques.

Jean-Yves Le Gall
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VIE DE L’ACADEMIE

Rapport annuel (juin 2007-décembre 2008)
Commission XI (Diététique, Nutrition et risques alimentaires)

Alain RERAT *

Avant de rapporter les travaux de la Commission X (devenue XI en 2008) pendant
l’année 2008, ce compte rendu rappellera les activités de la commission pendant le
dernier semestre 2007 puisque le précèdent rapport s’était arrêté à mai 2007. Il
rappellera également les conclusions des deux groupes de travail « Diabète et
précarité » et « Nutrition du nourrisson » qui ont été créés sur sa demande.

Comme précédemment, les thèmes ont été proposés par Alain Rérat et Maurice
Durand d’une part, Claude Jaffiol d’autre part. Ces travaux ont été préparés
alternativement par chacune des deux sous-commissions, celle présidée par Alain
Rérat, concernant l’équilibre et les risques alimentaires et celle présidée par Claude
Jaffiol, concernant les maladies métaboliques, les exposés étant toujours présentés
en commission plénière. Le deuxième semestre 2007 ayant été perturbé par diverses
grèves, la chronologie des réunions a été quelque peu modifiée, et certaines d’entre
elles ont dû être reportées.

Réunions de la commission

Réunion du 5 mai 2007 : diabète et précarité (sous-commission 2, présidée par Claude
Jaffiol) ; rapport du groupe de travail « Diabète et précarité » préparé par le très
regretté Louis Guize et présenté en séance de l’Académie par Claude Jaffiol au cours
du quatrième trimestre 2008.

Selon de nombreux travaux, les sujets en situation de précarité sont exposés à une
incidence accrue de diabète, celui-ci ayant une gravité plus marquée que chez des
sujets non précaires. Mais, en France, peu d’études ont évalué le lien entre précarité
et diabète, pas plus que les facteurs de risque et les pathologies associées. L’objet de
l’examen de santé gratuit lancé par le groupe de travail et réalisé chez des volontaires
de la région d’Île de France était destiné à :

* Membre de l’Académie nationale de médecine
Président de la commission XI
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— évaluer l’incidence du diabète chez des sujets en situation de précarité et à la
comparer à celle de sujets non précaires,

— estimer le risque relatif d’être diabétique, en fonction du degré de précarité,
— préciser la prévalence de divers paramètres (risques cardiovasculaires et indica-

teurs de l’état de santé) chez des précaires et chez des non précaires, d’une part
diabétiques, d’autre part normo glycémiques.

Ce bilan de santé a été effectué chez 48 813 franciliens. Cette étude fait ressortir les
points suivants :

— le taux de prévalence du diabète est significativement plus élevé dans le groupe
précaire,

— le risque de diabète augmente avec les quintiles du score de précarité, et de façon
particulièrement intense chez les sujets âgés de 35 à 59 ans,

— chez les femmes, qu’elles soient précaires ou non, le diabète s’accompagne d’une
élévation de l’index de masse corporelle, du tour de taille et de la pression
artérielle,

— en outre, les marqueurs de risque cardiovasculaire et les indicateurs d’un mau-
vais état de santé sont plus nombreux et plus altérés en situation de précarité.

Réunion du 05 juin 2007 : nanotechnologies (Pierre Feillet, Académie des Technolo-
gies)

Ensemble de technologies en rapide évolution, susceptibles d’occuper très vite un
espace important, notamment en alimentation. Il s’agit de manipuler la matière aux
échelles atomique, moléculaire et macromoléculaire dans la gamme des 1 à 100
nanomètres pour créer et utiliser des matériaux, outils ou systèmes possédant des
propriétés et des fonctions jusque-là inédites ou inconnues. Les nanotechnologies
sont donc un ensemble de savoir-faire pour organiser des structures. Les nano
aliments seront obtenus par les nanotechnologies aux stades production, transfor-
mation, emballage et distribution. Les domaines où se rejoignent nanotechnologies
et systèmes alimentaires sont potentiellement très divers :

— les OGM : utilisation de nanobio-outils (enzymes) pour modifier les séquences
d’ADN,

— les nano émulsions : on peut transformer des émulsions (particules de 1 000nm)
en nano émulsions, structures avec des nano canaux d’environ 200nm de surface
(accroissement de la durée de vie de l’huile de friture),

— les nano encapsulations, permettant par exemple une libération spontanée dans
divers milieux (aliments),

— capteurs de qualité des aliments (nez artificiel),
— emballages alimentaires intelligents (biocapteurs pour détecter conta-

minations...),
— traçabilité (nano étiquettes),
— qualité de l’eau (membranes nano filtrantes).
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Mais il n’y a pas d’explication permettant de comprendre le mécanisme d’action des
nano particules. Les données manquent sur les avantages et risques de ces nano
technologies concernant la santé de l’homme et des animaux et la sécurité de
l’environnement.

A part les OGM, l’utilisation des nano technologies dans la chaîne alimentaire n’en
est actuellement qu’à ses tout débuts, mais risque d’être explosive au cours des
prochaines décennies. Ce qui mériterait des recherches poussées sur leurs avantages
et risques éventuels.

Réunion du 11 Décembre 2007 : la nutrition de la personne âgée ; aspects pratiques,
par le Professeur Monique Ferry (Valence).

Cette réunion venait compléter les éléments fournis lors d’une réunion tenue par la
commission le 7 mars 2007 sur l’alimentation de la personne âgée par le même
auteur. Exposé très complet précisant diverses particularités physiologiques des
seniors et leur évolution : longévité, consommation énergétique, aliment et santé,
alimentation et vieillissement, modifications liées à l’âge, poids et appétit, diminu-
tion poly sensorielle, comportement face à la nourriture, influence des stress, rap-
port muscle/ graisse et indice de masse corporelle, sarcopènie, métabolisme post-
prandial et vieillissement, ostéoporose, déclin fonctionnel, stress oxydatif,
micronutriments et vieillissement, acides gras.

En conclusion, Madame Ferry indique les recommandations du Programme natio-
nal nutrition santé, ainsi que ses recommandations personnelles, et fournit quelques
perspectives sur ce que devrait être la philosophie du senior.

Réunion du 8 Janvier 2008 : pro biotiques — aspects scientifiques — applications

Les pro biotiques sont des microorganismes vivants (bactéries ou levures) qui,
lorsqu’ils sont ingérés en quantité suffisante comme complément alimentaire exer-
cent un effet théoriquement bénéfique pour la santé de l’hôte.

La séance a reposé sur trois exposés :

Un premier exposé sur les mécanismes d’action des pro biotiques par J. Fioramonti
(Inra-ESA), analysait les effets observés expérimentalement et permettait de
conclure à des effets positifs sur la perméabilité para cellulaire intestinale, sur la
trophicité de la muqueuse intestinale, sur la protection du mucus intestinal, et sur
l’immunité de la muqueuse ; en revanche, leurs effets sont douteux sur la digestion
des aliments et l’absorption des nutriments.

Dans le deuxième exposé Ecologie et physiologie du tube digestif : les applications
chez l’homme G. Corthier (Inra), dresse la liste des microorganismes actuellement
autorisés chez l’homme dans le but de diminuer les douleurs intestinales, soit en tant
que médicament (Saccharomyces boulardii efficace dans les diarrhées infantiles),
soit comme compléments alimentaires (futurs médicaments) ; il fait en outre l’inven-
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taire des produits de consommation courante, de préparations pour nourrisson et de
compléments alimentaires contenant des pro biotiques. Il conclut en soulignant que
les allégations le plus souvent mentionnées (actions diverses sur la microflore
digestive) ne s’appuient sur aucune étude sérieuse (sauf les rares cas cités plus haut).

Dans un troisième exposé Applications chez l’animal des pro biotiques JF Guillot
(Université de Tours), montre que l’utilisation des pro biotiques en élevage se traduit
par une amélioration faible, mais significative des performances, amélioration plus
marquée dans les conditions d’élevage défectueuses. Leur mode d’action reste
indéterminé.

Réunion du 29 janvier 2008 : élection du Président et du Secrétaire. Prospective sur les
programmes des deux sous-commissions qui sont devenues virtuelles dans l’annuaire
2008 malgré les propositions faites par la commission.

Réunion du 1er Avril 2008 : les pesticides
Risques sanitaires et comportementaux. État des lieux et perspectives par JL Rivière
(Académie d’Agriculture de France). Les pesticides et la santé humaine par le
Dr Dupupet (Mutualité Sociale agricole). Peut-on envisager de se passer des
pesticides en agriculture ? Quelques hypothèses en regard de la situation actuelle par
JL Bernard (Académie d’Agriculture de France).

L’usage des pesticides est rendu nécessaire par les dommages très importants
suscités dans les productions végétales par les pestes, mauvaises herbes et ravageurs
animaux, les pertes pouvant dépasser 50 % des récoltes en l’absence de tout traite-
ment phytosanitaire. Un rappel a d’abord été effectué par JL Bernard sur l’évolution
des phytosanitaires au cours des dernières décennies, et sur la nature et les propriétés
des diverses substances utilisées. Puis, JL Rivière a analysé les risques sanitaires et
expérimentaux de l’usage de ces substances en fonction de leurs caractéristiques de
toxicité et de biodégradabilité, ainsi que les moyens de les prévenir et les limites de la
réglementation. Les risques pour la santé humaine ont été ensuite évoqués par le Dr
Dupupet qui a fait l’inventaire des incidents observés chez les agriculteurs manipu-
lant les pesticides, et décrit les divers types de conséquences à court, moyen et long
termes. Ces incidents sont liés essentiellement à un mauvais usage, et à l’inobserva-
tion des règles de sécurité. Il s’agit surtout d’accidents cutanés, les décès étant
rarissimes. Mais on soupçonne une fréquence accrue de la maladie de Parkinson. Il
n’y aurait pas d’incidence sur les cancers.

Enfin, JL Bernard, après avoir démontré la forte diminution d’utilisation des
pesticides en France au cours du dernier demi-siècle (les quantités utilisées repré-
sentant en 2006 environ 40 % ce celles utilisées en 1950), évoque les conséquences
des réductions sévères, parfois préconisées, sur le rendement des cultures et la
qualité des produits (présence de mycotoxines par exemple), et analyse les moyens
pour réduire les dangers.
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En conclusion, les pesticides sont certes des produits toxiques, et des recherches
doivent être poursuivies pour la mise au point de produits plus actifs, moins
pondéreux et moins toxiques, et optimiser les pratiques culturales permettant d’en
réduire l’emploi.

Cette réunion a servi de base pour élaborer le programme de la prochaine séance
commune Académie nationale de médecine — Académie d’Agriculture de France
qui se tiendra le 6 mai 2009 sur le même sujet avec un orateur supplémentaire, André
Aurengo.

Réunion du 13 Mai 2008 : que peut-on penser des produits bio issus de l’agriculture ?
Le pour et le contre (deux rapporteurs de l’Académie d’Agriculture de France :
L.Gueguen et M. Sébillote)

Les produits bio sont fournis par des techniques culturales et d’élevage limitant la
mécanisation du travail, réduisant les intrants chimiques (engrais minéraux et
produits phytosanitaires de synthèse) ainsi que les additifs et médicaments vétéri-
naires et interdisant les OGM. Ils font l’objet de controverses dont les arguments
méritent d’être répertoriés.

Dans un premier volet, Léon Guéguen analyse les différences entre produits bio et
non bio à partir de travaux scientifiques sérieux. Après avoir rappelé qu’il existe de
nombreux facteurs de variation de la composition des aliments (ce qui peut être une
source d’erreur dans l’interprétation des données), son analyse, fondée, comme celle
du groupe de travail bio de l’Afssa (2003), sur un grand nombre de données de
composition des produits animaux et végétaux en protéines, glucides, minéraux,
oligoéléments et vitamines, permet de conclure qu’il n’existe pas de différences
significatives entre les aliments bio et les aliments conventionnels ; les aliments bio
ne sont donc pas meilleurs pour la nutrition et la santé et peuvent même contenir des
quantités plus fortes de mycotoxines dont on sait l’influence néfaste sur la santé. Il
précise que leur prix est plus élevé, en raison du rendement diminué des cultures,
dont une autre conséquence néfaste peut être de faire apparaître des pénuries
alimentaires dans les PVD. Il souligne que les teneurs des produits bio en nitrates et
résidus de substances phytosanitaires augmentent, mais en proportions très faibles.

Dans un deuxième volet, M. Sébillote a surtout souligné les avantages pour l’envi-
ronnement et pour une agriculture durable.

Réunion du 4 juin 2008 : Les incrétines, une nouvelle perspective pour le traitement du
diabète (sous-commission II présidée par Claude Jaffiol). Rapports présentés par
Jean Girard (Inserm) et par Jacques Bringer (Académie nationale de médecine).

En 1983 ont été découverts des peptides aux propriétés insulino-sécrétrices et
glucagono- réductrices qu’on a dénommées « incrétines ». Ces substances consti-
tuent une nouvelle classe thérapeutique aux propriétés originales par rapport à
celles des autres hyperglycémiants. Leur intérêt est justifié par les nombreuses
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difficultés du traitement du diabète de type 2 (D2). Dans son exposé, Jean Girard
décrit la physiologie et la physiopathologie des incrétines qui sont responsables de
plus de 60 % de la sécrétion d’insuline après un apport alimentaire de glucose. Il
analyse le mode d’action des deux incrétines ; le glucagon-like peptide I (GLP I)
sécrété par l’iléon et le glucose-dependant insulinotropic polypeptide (GIP) sécrété
par le duodénum ; ces deux polypeptides, dont la sécrétion est déclenchée par les
repas, ont une demi-vie très courte en raison de leur dégradation par la dipeptidyl-
peptidase IV (DPP IV). Leurs actions respectives sont décrites, ce qui fait ressortir
les qualités du GLP I en thérapeutique. C’est à cet emploi éventuel du GLP I en
thérapeutique qu’est consacré l’exposé de Jacques Bringer : les incrétines : applica-
tions cliniques, qui souligne la nécessité de faire appel à un agoniste (exanatide), ou
un inhibiteur du DPP IV pour qu’il puisse agir. Il rappelle en outre les principes à
suivre lors du choix thérapeutique d’un diabétique de type 2.

Réunion du 25 juin 2008 : Visite du CR2I (Centre de Recherches en Imagerie
Interventionnelle à Jouy en Josas

Le CR2I a été créé sous la tutelle de l’Assistance Publique et de l’Inra dans l’ancien
hôpital expérimental du laboratoire de Physiologie de la Nutrition, laboratoire
autrefois dirigé par Alain Rérat

Cette visite, demandée aux responsables de ce centre, le Dr Laurent et Mr Michel
Bonneau, par le président de la commission, avait pour but d’illustrer par des
démonstrations les progrès impressionnants faits en chirurgie expérimentale grâce à
l’imagerie interventionnelle à l’aide de quelques exemples :

— le modèle porc : modèle de pathologie vasculaire humaine par L. Drouet
(Lariboisière),

— modéles d’anévrismes pour spires et endoprothèses par Michel Bonneau (Inra),
— Cathéterisme et embolisation utérine chez la brebis par JP Pelage (Ambroise

Paré), Paris,
— Chimio-embolisation : évaluation sur animal par A. Laurent (Lariboisière),
— Exploration lymphatique pour l’immunologie fondamentale par I. Schwartz-

Cornil (Inra),

Cette visite, très instructive, n’a cependant retenu l’intérêt que d’une poignée
d’académiciens.

Réunion du 9 octobre 2008 : l’eau de consommation : visite d’installations de distribu-
tion d’eau (Lyonnaise des Eaux).

C’est la deuxième des trois visites qui ont été programmées pour familiariser les
membres de la commission (ainsi qu’un groupe invité de l’Académie d’Agriculture
de France) avec les diverses phases de production d’eau de consommation : pom-
page, filtration, distribution.
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Elle commence par un arrêt prolongé à l’usine du Vigneux, dans laquelle sont
effectuées les étapes successives du traitement de l’eau : prise d’eau (dans la Seine),
passage par les bassins de floculation, filtration ionisation, ultra filtration, stockage,
distribution. Cette visite est suivie par celle du CIRSEE (Centre International de
Recherche sur l’Eau et l’Environnement) au Pecq où se fait la recherche sur la
qualité sanitaire de l’eau potable impliquant plus de cent chercheurs-techniciens.
Mr Schlösser, spécialiste de la qualité sanitaire de l’eau, expose les risques
microbiens susceptibles d’intervenir et l’approche qui est faite de l’évaluation et de la
gestion de ces risques pour arriver à une gestion prédictive de la qualité de l’eau, sans
se borner à subir les observations d’épidémie hydrique.

Cette visite sera suivie en octobre 2009 par celle d’installations d’épuration d’eaux
usées.

Réunion du 25 novembre 2008 : commentaires sur l’étude SUVIMAX par S.Hercberg
(CNAM-Inserm, Centre de recherches en nutrition humaine — Bobigny).

L’étude SUVIMAX est une étude épidémiologique longitudinale randomisée dont
l’objectif était de tester l’impact de l’apport en micronutriments anti-oxydants
(Vitamine C, bêta carotène, zinc, sélénium) administrés pendant huit ans à des doses
nutritionnelles sur l’incidence des cancers, des maladies cardiovasculaires (MCV) et
de la mortalité ; afin de confirmer ou d’infirmer les études expérimentales et
épidémiologiques indiquant leur tendance à prévenir ces pathologies. Elle a mis en
œuvre environ 13 000 sujets subissant un bilan médical bisannuel (prise de sang et
examen clinique), et assujettis à l’enregistrement de leurs prises alimentaires sur
vingt-quatre heures tous les deux mois, leurs régimes étant soit un placebo, soit à
teneurs définies des divers anti-oxydants. Les principaux résultats sont les suivants :

— un risque plus élevé de cancers et de MCV chez les hommes dont les niveaux
initiaux de bêta carotène sont les plus bas, mais non chez les femmes dont les
taux sanguins sont plus élevés (sans doute en raison de leur consommation de
fruits et légumes en corrélation avec le taux sanguin) ;

— une diminution de 31 % du risque de cancers (tous sites confondus) chez
les hommes ayant reçu des anti-oxydants à doses nutritionnelles. Il n’y a pas
d’effet chez les femmes sans doute en raison du fait de leur statut meilleur en
bêta carotène ; ce qui ne permet pas de détecter l’effet de la consommation addi-
tionnelle ;

— une diminution de 37 % du risque de décès chez les hommes ayant reçu les
anti-oxydants à doses nutritionnelles. Là encore, il n’y a pas d’effet chez les
femmes ;

— pas d’effet des anti-oxydants sur la qualité de vie et le bien-être
— aucun effet sur les MCV pour les deux sexes ;
— l’efficacité obtenue par la supplémentation est vraisemblablement inférieure à

celle obtenue grâce aux mêmes éléments consommés dans leur environnement
naturel.
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En conclusion, il faut consommer à tous les âges une alimentation saine et riche en
légumes. Il ne faut pas de supplémentation systématique en anti-oxydants, qui
peuvent avoir un effet délétère à forte dose chez les sujets à haut risque de cancer sans
signes cliniques évidents (ex : prostate — taux de PSA supérieur à 3 mg). Il existe en
outre un effet délétère de la supplémentation en ce qui concerne les mélanomes chez
les femmes.

Réunion du 13 janvier 2009 : rapport du groupe de travail (formé de membres des
commissions XI et X) sur l’alimentation du nouveau né et du nourrisson par Bernard
Salle (Lyon). Contribution de Mr Allain, Secrétaire des fabricants aliments nour-
risson) et de Mr Vidailhet, Professeur pédiatrie (Nancy).

Ce groupe de travail a tenu plusieurs réunions pendant deux ans au cours desquelles
il a auditionné divers experts. Ses conclusions très intéressantes, analysent successi-
vement de façon détaillée, les besoins nutritifs des nourrissons, les caractéristiques
du lait de femme et ses avantages à moyen et long terme (chez l’enfant : développe-
ment neurologique, prévention de l’obésité, du diabète sucré et des maladies cardio-
vasculaires ; chez la mère, protection de la santé) ainsi que les lignes d’action
possibles pour améliorer la pratique de l’allaitement, particulièrement par le biais
du personnel de santé et la mobilisation des pouvoirs publics. Il passe en revue de
façon critique les formules pour nourrisson ainsi que les bases qui ont permis de les
élaborer, les préparations hypoallergéniques et les formules au soja (qu’il décon-
seille). Cet excellent rapport, présenté devant l’Académie nationale de médecine le
27 janvier 2009, se termine par des recommandations

Réunions prévues en 2009

10 mars 2009 : Aliments transformés industriellement et éducation nutritionnelle par
Monique Astier-Dumas (Académie nationale de médecine).
7 avril 2009 : Programmes européens de recherche en hygiène alimentaire par
Mr Jestin (Afssa).
12 mai 2009 : Étude comparative des modèles alimentaires français, américain et
européen par Pr Fischler.
Juin 2009 : Le diabète chez l’enfant (sous-commission II, présidée par Claude Jaffiol)
Octobre 2009 : Visite d’installations de traitement des eaux usées.

Puis, toute une série de réunions (chronologie non encore fixée) portant sur des
thèmes dont certains proposés par JP Laplace, Président de l’Institut Français de la
Nutrition, ce qui lui permet un accès aux questions d’actualité, concernera le
comportement alimentaire, les relations entre nutrition et génétique, entre nutrition et
stress, nutrition et sommeil, l’épidémiologie des allergies, l’intérêt potentiel des micro
constituants végétaux (anti-oxydants...)

*
* *
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En conclusion, la Commission s’est autosaisie de questions d’actualité qui font l’objet
d’âpres controverses, ou encore de problèmes concernant les besoins nutritifs, malheu-
reusement longtemps négligés par les pathologistes qui ont parfois oublié que l’alimen-
tation fait le lit de la maladie. A cette occasion, le Président ne peut que regretter la
faible participation à ces séances, que l’on peut certes attribuer aux nombreuses
réunions de commission qui se tiennent simultanément, ce qui dilue l’assistance de
chacune d’entre elles (n’existe-t-il pas de trop nombreuses commissions ?) : mais qui
peut également être liée au désintérêt de la plupart des Académiciens pour la
nutrition ; un petit nombre d’entre eux, provenant d’autres commissions, est cepen-
dant resté assidu. Cette sensation de désintérêt a fait que le président a été peu enclin
de proposer que les travaux de la commission fassent l’objet de communiqués ou de
recommandations en séance plénière de l’Académie nationale de médecine, à
l’exception, réglementaire, des conclusions des deux groupes de travail. Les person-
nalités que nous avons invitées à faire des rapports dans ces séances étaient parmi les
meilleures dans leur spécialité, et il est certes dommage que les apports de leurs
communications restent quasi-confidentiels. Pour pallier ce manque de diffusion, la
commission a décidé de faire éditer ces rapports dans « Médecine et Nutrition » la
revue créée il y a longtemps par le Pr Gounelle de Pontanel (ancien Président de
l’Académie nationale de médecine), reprise ensuite par Monique Astier-Dumas,
puis par le Dr Fricker. Ils peuvent également être obtenus auprès du secrétariat de la
commission.

Le président tient à remercier vivement Maurice Durand, secrétaire de la commis-
sion, ainsi que Claude-Pierre Giudicelli, secrétaire de la sous-commission II, qui ont
procédé avec célérité au compte rendu des séances, et Jean-Pierre Nicolas qui a
parachevé leur travail ; et bien sûr Stefan Timic qui a veillé à la bonne réalisation des
travaux de la commission.
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Compte rendu des 43es Journées Galéniques
Gattefossé à Saint-Rémy de Provence, les 18, 19 et
20 juin 2009 sur « Le développement de médicaments à
usage pédiatrique »

Jean-Paul TILLEMENT *

Les 43èmes Journées Galéniques Gattefossé ont eu lieu à Saint Rémy de Provence les
18, 19 et 20 Juin 2009. Le thème choisi était le développement de médicaments à
usage pédiatrique. Cette réunion internationale était placée sous le Haut Patronage
de l’Académie nationale de médecine. Elle s’est déroulée en trois sessions successi-
ves, biologique, clinique et galénique.

La première session a fait le bilan des connaissances de l’évolution de la réactivité de
l’enfant aux médicaments au cours de sa croissance, depuis le stade fœtal jusqu’à
l’adolescence (Président : Bernard Testa). Cette évolution est progressive, ne suit pas
un processus linéaire ce qui rend difficile le choix de posologies adaptées. Différentes
méthodes de calcul permettent d’en faire des approximations à partir des posologies
adultes en utilisant des corrections tenant compte du poids, de la surface corporelle
et de la nature physico-chimique du médicament choisi. Ces méthodes ont une
limite, car elles supposent que l’enfant est un modèle réduit de l’adulte alors que ses
capacités métaboliques, rénales ainsi que ses récepteurs, ne sont pas matures. C’est la
raison pour laquelle des protocoles cliniques d’étude des médicaments sont néces-
saires aux différents stades de développement de l’enfant.

La deuxième session (Président : Jean-Paul Tillement) a traité ces problèmes en
analysant les modes d’utilisation et de développement des médicaments de l’enfant.

— La médication familiale donne aux parents le choix entre différentes options :
intervenir directement en utilisant des médicaments connus d’eux, souvent déjà
prescrits (le contenu de « l’armoire à pharmacie »), recourir au conseil pharma-
ceutique, faire appel au praticien, pédiatre ou généraliste. La multiplication
actuelle des médicaments en vente libre (over-the-counter drugs des anglo-
saxons) rend le choix des parents plus difficile. Il est donc nécessaire de leur
expliquer ce qu’ils peuvent faire sans danger et les limites de leurs initiatives
(André Fabre).

— Le nouveau-né a déjà reçu une partie des médicaments administrés à sa mère.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Les échanges fœto-maternels ont été analysés en termes d’efficacité et de risque
toxique (Paul Vert). La période néo-natale est particulièrement critique car les
fonctions d’épuration des médicaments, biotransformations et élimination
rénale sont limitées et la barrière hémato- encéphalique ne se développe que plus
tard. Il y a donc là un risque majeur de morbidité d’origine médicamenteuse.

— Qu’en est-il aujourd’hui des possibilités de développement de médicaments à
usage pédiatrique ? Il est clair que des protocoles cliniques adaptés aux différents
âges de l’enfance sont nécessaires. Leur mise en œuvre pose de nombreux
problèmes d’ordre scientifique, médical et éthique, beaucoup plus contraignants
que chez l’adulte. Il est cependant possible de conduire de telles études dans des
conditions acceptables et informatives (John Van Den Anker).

La troisième session (Président : Jörg Breitkreutz) a attiré l’attention sur la néces-
saire adaptation des formes pharmaceutiques à l’usage pédiatrique. Elles supposent
des unités de prise correspondant aux posologies requises, une acceptabilité par
l’enfant suffisante pour une administration par voie orale sans pour autant en faire
une sucrerie, des excipients adaptés à une résorption intestinale encore imparfaite.
Des progrès significatifs ont été faits dans ce domaine tant en termes d’efficacité que
de confort.

Au total, ces journées ont permis une synthèse des connaissances acquises en
thérapeutique pédiatrique à partir des données physiologiques, pharmacologiques
et galéniques les plus récentes. Elles montrent aussi les travaux qui restent à faire
pour individualiser les traitements médicamenteux de l’enfant. Il faut remercier les
organisateurs d’y avoir contribué efficacement.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 9 juin 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

L’obésité de l’enfant : nouvelle vision
Patrick Tounian (Hôpital Trousseau — Paris).

Élections

Dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales :

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Philippe Boute-

lier, nommé membre émérite.
Candidature dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Michel Malafosse

Ex aequo et par ordre alphabétique : MM. Michel Huguier et Michel
Lacombe

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Robert
Renaud, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Georges Manton

(Besançon) Jean-Louis Arne (Toulouse)

— de deux membres associés étrangers en remplacement de M. Hayri Seylan,
décédé et place créée par arrêté du 4 juin 2002.
Candidatures : MM. Cavit Avci (Istanbul) et Shengshou HU (Pékin)

Communications

Nouveaux regards sur les déterminants de l’obésité
Arnaud Basdevant, Cécile Ciangura (Pitié-Salpêtrière — Paris).
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Syndrome métabolique : que peut la nutrition contre les organes « abuseurs et
complices » ?
Émile Lévy (CHU Sainte-Justine, Montréal — Québec).

Les obésités génétiques en pédiatrie
Jacques Battin.

Obésité et syndrome métabolique : une épidémie pour le nouveau siècle
Lyse Bordier, Serge Cremades, Olivier Dupuy, Hervé Mayaudon, Bernard
Bauduceau (Hôpital Bégin — Saint-Mandé).

Rapport

Le tabagisme
Maurice Tubiana, au nom d’un groupe de travail.

Communiqué

Réadaptation après un accident vasculaire cérébral et unités neuro-vasculaires
Jean-Noël Fiessinger et France Woimant, au nom de la commission IV.

Présentation d’ouvrages

Les médicaments du futur par Pierre Joly. Préface de Pierre Ambroise-Thomas.
Paris : Odile Jacob Médecine, 2009, 238 p. Présentation faite par Pierre
Delaveau.

Chirurgiens d’Alsace à l’Académie de Médecine par Louis F. Hollender et Jean
Roethinger. Strasbourg : Coprur, 2008, 221 p. Présentation faite par Yves
Logeais.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 22 mai 2009 du Professeur Pierre
JUILLET, membre titulaire dans la 4e division, section de médecine sociale et membres
libres.

J’ai la tristesse de vous faire part du décès du Médecin Général Pierre Juillet

le 22 mai 2009.
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Pierre Juillet était né en 1922 à Grenoble. Élève de l’École du service de santé
militaire de Lyon, il a été nommé interne des hôpitaux de Grenoble en 1943,
assistant des hôpitaux militaires en 1953, devient spécialiste neuropsychiatre
des hôpitaux militaires en 1956. Reçu à l’agrégation de neuropsychiatrie du
Val-de-Grâce en janvier 1960, il deviendra Professeur titulaire de la chaire de
psychiatrie et d’hygiène mentale du Val-de-Grâce en 1966.

Il a aussi rempli des responsabilités médico-militaires : directeur du service de
santé des armées de la région militaire de Metz, puis de la 1ère région à Paris ;
enfin, inspecteur général du service de santé des armées en 1980, puis directeur
central de ce même service jusqu’en 1982.

Pierre Juillet après avoir participé à la Résistance, a servi en unité opération-
nelle au Tonkin en 1950 et à Saigon en 1952.

De ses 140 publications, principalement en psychiatrie, nous retiendrons son
ouvrage sur la psychiatrie militaire mais aussi ses travaux sur la criminologie, la
médecine légale, l’épidémiologie générale.

Il fut rédacteur en chef de « Médecine et armées » et Président du congrès de
psychiatrie et de neurologie de langue française à Poitiers en juin 1983.

Pierre Juillet fut durant toute sa carrière militaire Médecin Général, au service
des armées et de la médecine.

Il était commandeur de la Légion d’honneur, commandeur des Palmes acadé-
miques.

Il fut élu membre de l’Académie nationale de médecine en 1988 et demandera
son passage à l’éméritat en 2008.

C’était un homme de devoir.

J’adresse à ses enfants, en particulier à notre confrère le docteur Yves Juillet,
nos condoléances très attristées et leur exprime toute notre sympathie.

Le Secrétaire perpétuel annonce le décès survenu à Palma de Majorque (Espagne) le 6
juin 2009 du Professeur Jean DAUSSET, membre titulaire dans la 3ème division,
section des sciences biologiques.

Jean Dausset nous a quittés à Palma de Majorque le l6 juin 2009.

Prix Nobel de médecine, il avait aussi été un grand patriote, un des premiers
inspirateurs et acteurs de la réforme hospitalo-universitaire avant de devenir un
grand chercheur.

Né à Toulouse en 1916, d’une famille médicale, il n’a pas, écrivait-il, choisi cette
carrière mais « poussé presque automatiquement, il en a hérité » et c’est la
médecine, qui restera le lien entre toutes ses vies.

Après des études parisiennes, il est nommé interne des hôpitaux en 1941 mais,
plutôt que de se chercher des places auprès de ses futurs patrons, il passe en
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Espagne, s’engage, participe, comme transfuseur d’une antenne chirurgicale
(les alliés et le centre de transfusion sanguine d’Alger transfusaient déjà en
tenant compte du facteur Rhésus) à la campagne de Tunisie, d’Italie (il a soigné
les blessés survivants de l’assaut du Monte Cassino) et de Normandie.

A peine fini son internat, jeune chef de clinique, il se lasse vite du système des
concours, de la double vie hospitalière et universitaire, de la dualité médecine
— recherche, et anime, avec des médecins de sa génération un groupe de
« jeunes Turques » pour l’institution, du temps plein. Il demande à Robert
Debré de les patronner, obtient l’appui de Pierre Mendès-France et rentre au
cabinet du Ministre de l’Education nationale. Deux coups de chance : le
Général de Gaulle vient au pouvoir et nomme Michel Debré premier Ministre.
Le temps plein est institué en 1958, et Jean Dausset fera le tour des Facultés,
viendra ici même dans cette salle pour tenter de convaincre nos maîtres.

Après cette vie militaire et politique, Jean Dausset ne se consacre plus qu’à la
recherche. D’abord la transfusion, puis l’exsanguino — transfusion, qu’il met
au point, avec Marcel Bessis, dans le traitement des insuffisances rénales, des
leucémies. Il traite, analyse les accidents de la transfusion et observe parfois des
agglutinations anormales des globules blancs, des plaquettes, des tissus révé-
lant une identité chimique, autre que celle des globules rouges. Cette technique,
difficile à maîtriser, de la leuco agglutination, ne met pas seulement en évidence
de nouveaux groupes sanguins leucocytaires ; elle apportait de nouvelles pers-
pectives, qui figurent aujourd’hui dans tous les traités d’immunologie aussi
bien dans le domaine des greffes, que de l’auto-immunité et de la de la médecine
préventive.

Mais ce qui semble important ici, c’est l’énergie, le courage, la volonté que Jean
Dausset a su manifester pour convaincre la communauté scientifique, de
l’existence de ce nouveau système de compatibilité entre les tissus, découvert en
1958, appelé aujourd’hui système HLA (Human Leucocyte Antigen). Il a fallu
la venue à Paris d’un grand chirurgien esthétique, F.T. Rapaport, pour compa-
rer, chez des volontaires, le temps de survie des peaux greffées dans le bureau
même de Jean Dausset et les groupes HLA ; il a fallu la disponibilité de près de
cinq cents donneurs volontaires, se prêtant, par familles entières, en dehors de
leurs heures de travail, à tous ces tests. Il a fallu la découverte du système H,
équivalent du HLA chez la souris, par G.D. Snell, et le regroupement dans le
même fragment de chromosome chez l’homme et la souris par B. Benacerraf. Il
aura surtout fallu l’application dans les greffes de moelle, de rein, de cœur, de
foie, la survenue du diabète, de la sclérose en plaques, de la spondylarthrite
ankylosante pour que les découvertes de Jean Dausset prennent le véritable
dimension, leur avaleur anthropologique et surtout leur dimension morale :
créateur du Mouvement Universel de la Responsabilité Scientifique, il écrit que
« les connaissances scientifiques ne doivent être utilisées que pour servir la dignité,
l’intégrité de l’homme, mais que nul ne peut en entraver l’acquisition ».
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Jean Dausset était aussi un artiste. Dans sa galerie de la rue du Dragon il avait
montré, avec sa première femme, le surréalisme et l’abstraction lyrique. Carde-
nas lui a dessiné son épée d’académicien. Avec sa seconde femme, Rosita,
grande photographe, il nous entraîne vers Jorge Camacho, les artistes latino-
américains. Il aimait surtout la vie, sa famille, les conversations, devant la mer,
autour d’un chocolat espagnol, avec ses deux élèves préférés, Laurent Degos et
Edgardo Carosella.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. André Nutte, Chef de l’IGAS, remercie pour l’envoi du rapport de l’Académie
sur Adapter et consolider les enseignements de Pharmacologie et de Thérapeutique
dans les études médicales.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Robert Guillaumont, membre de l’Institut et Président du Comité National de
Chimie, informe de la Commémoration du centenaire du prix Nobel de chimie de
Marie Curie qui aura lieu en 2011 dans le cadre de l’Année Mondiale de la Chimie.
Afin de souligner les apports des premiers travaux de Marie Curie dans les sciences
du vivant, il invite l’Académie à participer à la préparation des manifestations en
désignant l’un de ses membres pour faire partie du Comité d’organisation
(CMC100) dont la prochaine réunion aura lieu le 23 juin à la Maison de la Chimie
à 16 h 30 (28 rue Saint Dominique — Salle 134).

André AURENGO sera pressenti.

MM. Maurice Laude et Alain-Abbas Safavian, respectivement, Président et Vice-
président de l’Association pour la Promotion de l’Enseignement de l’Éthique
Médicale (APEEM) sollicitent le parrainage de l’Académie pour les 7es Journées qui
auront lieu du 24 au 26 septembre 2009 à la Faculté de Médecine d’Amiens sur le
thème : Éthique et vieillissement.

Le parrainage est accordé.

M. Bertrand Dufour pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Marc Delpech pose sa candidature à une place de membre correspondant dans
la 3e division, section des sciences biologiques.

Mme Monique Capron (Lille) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.
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M. Pierre Carli pose sa candidature à une place de membre correspondant dans la
4e division, section de médecine sociale.

La candidature est acceptée mais dans la division de chirurgie.

M. Ridha Hamdan (Sousse) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant étranger dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

Création de groupes de travail

En accord avec Daniel Couturier, président de la 1ère division, et Alain Rérat,
président de la Commission de nutrition, Claude Jaffiol propose la création d’un
groupe de travail consacré aux régimes et compléments alimentaires dont l’objectif
serait que l’Académie fasse entendre sa voix dans un domaine trop souvent occupé
par des intérêts commerciaux ou par des pseudo scientifiques.

La création du groupe de travail est acceptée.

Daniel Couturier demande, aussi, la création d’un groupe de travail, suggéré par
Jean-Luc de Gennes et Nadir Saoudi pour écrire une brochure sur les premiers gestes
qui sauveraient, après avoir étudié avec André Vacheron, le nombre d’exemplaires à
tirer et le prix de l’opération.

La création du groupe de travail est acceptée.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Philippe Boutelier, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Michel Malafosse

— Ex aequo et par ordre alphabétique : MM. Michel Huguier et Michel
Lacombe.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 100
suffrages exprimés : 99
majorité (absolue) : 50

ont obtenu : M. Malafosse 52
M. Huguier 31
M. Lacombe 16
Bulletin nul 1

100
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M. Michel Malafosse, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 2e division, chirurgie
et spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Robert Renaud, nommé
membre correspondant honoraire.

M. Jean-Louis ARNE (Toulouse) est élu.

— l’élection de deux membres associés étrangers dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, en remplacement de M. Hayri Seylan, décédé, et place
créée par arrêté du 4 juin 2002.

MM. Cavit AVCI (Istanbul) et Shengshou HU (Pékin) sont élus.
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Séance du mardi 16 juin 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Santé et environnement. Les enjeux éthiques
Alain Grimfeld (Président du Comité Consultatif National d’Éthique).

Élection

Dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres :
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Bernard Glorion,

décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Claude Rossignol

Ex aequo et par ordre alphabétique : M. Claude-Pierre Giudicelli et
Mme Aline Marcelli

Pollution urbaine

Pollution atmosphérique liée aux transports. Quels impacts sur les maladies
respiratoires allergiques ?
Michel Aubier.

Exposition à long terme à la pollution urbaine évaluée par un modèle de dispersion
et risque d’asthme et d’allergie chez l’enfant
Denis Charpin, Céline Pénard-Morand, Chantal Raherison, Christine
Kopferschmitt, François Lavaud, Denis Caillaud, Isabella Annesi-

Maesano.

Rapports

Air extérieur, air intérieur et santé
Pierre Pène et Roland Masse, au nom de la commission XIV.
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Demande d’autorisation d’exploiter à l’émergence l’eau du captage Saint-
Charles par l’établissement thermal de Berthemont-les-Bains, situé sur la com-
mune de Roquebillière (Alpes-Maritimes)
Richard Treves au nom de la commission XII.

Présentation d’ouvrage

Biologie et génétique moléculaire par Bernard Swynghedauw. Paris : Éditions
Dunod, 2008, 174 p. Présentation faite par Jean-Yves LE GALL.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des biologiques,
à la suite de l’élection du Pr Pierre Jouannet, au titre de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, à la suite du décès du Pr Viking Björk.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le ministre de l’éducation nationale remercie pour l’envoi des rapports de l’Acadé-
mie sur :

— le bloc opératoire,
— recommandations concernant le traitement des tumeurs malignes des tissus

mous,
— boissons alcooliques : responsabiliser le consommateur,
— à propos de l’utilisation des cabines à bronzer.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Les Prs Henri Lôo et Jean-Pierre Olié sollicitent le parrainage de l’Académie pour
le 7e Congrès de l’Encéphale qui se tiendra au Palais des Congrès à Paris les 21, 22
et 23 janvier 2010.

Le parrainage est accepté.

M. Michel Malafosse remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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M. Jean-Louis Arne remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

En accord avec M. Daniel Couturier, président de la 1ère division, M. Jean-Marie
Mantz propose la création d’un groupe de travail intitulé Faciliter l’adoption.

La création de ce groupe est acceptée.

INFORMATION

La candidature de M. Pierre Carli qui m’avait semblé avoir été acceptée par la
seconde division est rediscutée et nous suivrons les désirs du candidat : au téléphone
il me dit vouloir être candidat dans la troisième section de la quatrième division ;
sans attendre la lettre qu’il doit m’écrire à ce sujet, sa candidature est enregistrée
dans la troisième section de la quatrième division.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre titulaire dans la 4e division, section
médecine sociale et membres libres, en remplacement de M. Bernard Glorion,
décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Claude Rossignol

— Ex aequo et par ordre alphabétique : M. Claude Pierre Giudicelli et Mme Aline
Marcelli.

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 100
suffrages exprimés : 100
majorité (absolue) : 51

ont obtenu : M. Rossignol 19
M. Giudicelli 40
Mme Marcelli 41

100
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Deuxième tour

nombre de votants : 104
suffrages exprimés : 104
majorité (absolue) : 53

ont obtenu : M. Rossignol 9
M. Giudicelli 50
Mme Marcelli 45

104

Troisième tour

nombre de votants : 100
suffrages exprimés : 100
majorité (simple) :

ont obtenu : M. Rossignol 5
M. Giudicelli 51
Mme Marcelli 44

100

M. Claude Pierre Giudicelli, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres.

Sonélectionserasoumise à l’approbationdeMonsieur lePrésidentde laRépublique.
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Séance du mardi 23 juin 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Conférence

La santé en Chine
Monsieur Chen Zhu (Ministre de la Santé).

Comité secret

ACTES

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Claude Pierre Giudicelli remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.
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Séance du mardi 30 juin 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Conférence

Les eaux et la santé
M. Frédéric RENÉ (Directeur général, Recherches et Développement Eaux du
Groupe Danone — Paris).

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Paul Doury,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Marc Léger,
Francis Brunelle

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-Paul
Bounhoure, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Pascal Demoly (Mont-
pellier)
Daniel Marcelli (Poitiers)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Henri Van

Cauwenberge, décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Émile Levy (Montréal —
Québec), Dennis V. Cokkinos (Athènes)
Dans la 3e division, section des sciences biologiques :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Georges Faucon,
nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Marc Delpech, Patrice
Debré

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Claude
Chastel, nommé membre correspondant honoraire.
Candidature : M. Jean-Louis Mandel (Strasbourg)
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— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. André Govaerts,
élu membre associé étranger.

Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Umberto de Girolami

(Boston), Changgeng Ruan (Jiangsu — Chine)

Communications

Contraintes et enjeux dans l’évaluation et la gestion des risques sanitaires liés aux
micropolluants émergents dans les eaux
Yves Levi (Santé publique, environnement, Faculté de Pharmacie — Paris).

Thermalisme en rhumatologie : indications à partir des recommandations françai-
sespour lapratiquecliniquede laHauteAutoritédeSantéeteuropéennesde l’Euro-
peanLeagueAgainstRheumatismetdedix-neuf essaiscliniquesrandomisés
Alain Françon, Romain Forestier (Centre de Recherches Rhumatologiques
et Thermales — Aix-les-Bains).

Informations

Le Comité du suivi : premières actions et perspectives par Claude Dreux.
L’Institut Pasteur de Montevideo, un modèle de coopération française
Guillaume Dighiero.

Rapport

Demande d’autorisation d’exploiter l’eau minérale naturelle du Puits des Corde-
liers, situé sur la commune de Salins-les-Bains (Jura), en vue de son utilisation à
des fins thérapeutiques dans l’établissement thermal de Salins-les-Bains,
Patrice Queneau, Eugène Neuzil† au nom de la Commission XII (Therma-
lisme et Eaux minérales).

ACTES

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Paul Doury, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Jean-Marc LEGER est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 1ère division, médecine
et spécialités médicales, en remplacement de M. Jean-Paul Bounhoure, élu
membre titulaire.
M. Pascal DEMOLY (Montpellier) est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de M. Henri Van Cauwenberge,
décédé.
M. Émile LÉVY (Montréal — Québec) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Georges Faucon, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Marc DELPECH est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Claude Chastel, nommé membre
correspondant honoraire.
M. Jean-Louis MANDEL (Strasbourg) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 3e division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. André Govaerts, élu membre
associé étranger.
M. Changgeng RUAN (Jiangsu — Chine) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. 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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