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Éloge
de Maurice Goulon
(1919-2008)

Jean-Marie MANTZ *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Perpétuel, Mes chers Consœurs et
Confrères, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs,

Je suis très sensible à l’honneur qui m’est fait de présenter cet éloge.

Maurice Goulon est né le 3 février 1919 à Turin où son père était un des dirigeants
de la filiale Michelin. Maurice passa son enfance dans cette ville. Il fit ses études
primaires à l’école des Trinitaires et acquit une bonne connaissance de l’italien.

Sa famille était d’origine lorraine, mosellane plus précisément. Elle avait vécu dans
sa chair en 1870, le cruel découpage du Département de la Moselle, la branche
maternelle étant restée en Moselle annexée, tandis que la branche paternelle s’était
repliée à Nancy. Maurice garda toujours un attachement particulier à cette province,
fier d’avoir fait ses études secondaires à Metz, au collège des Jésuites de Saint-
Clément, collège dont un élève — il aimait à le rappeler — avait été le futur
Maréchal Foch.

Maurice s’inscrit à la Faculté de Médecine de Nancy où il passe le PCB et les deux
premières années.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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En 1939 il a 20 ans. Il est mobilisé et affecté à la 5e section d’infirmiers militaires à
Vendôme et vit sur le terrain cet épisode, douloureux s’il en est, de notre histoire, la
débâcle de 1940. Il est affecté à l’hôpital de Romorantin à la suite du premier
bombardement du terrain d’aviation voisin, le 10 mai 1940 puis, comme médecin
auxiliaire auprès des blessés et réfugiés à l’hôpital d’Orléans où il est engagé dans les
combats des ponts de la Loire, enfin en novembre 1940, au 4e régiment d’artillerie de
Clermont-Ferrand.

Dans ce contexte chaotique, il passe en 1942 l’externat des Hôpitaux de Paris qui lui
réservait deux rencontres décisives, en 1944 celle de Robert Debré aux Enfants
Malades et en 1947 à Bicêtre, dans le service de René Moreau, celle d’une autre
externe, Jeanne Bion, déjà orientée en gynécologie, qui devint son épouse.

Il passe sa thèse de Doctorat en Médecine en janvier 1945 sous la direction de Lucien
Léger sur le sujet : « Granulations péritonéales pseudo-néoplasiques et pseudo-
tuberculeuses en gériatrie ». Il s’engage alors dans les Forces Françaises de
l’Intérieur, ce qui l’amène de Cholet à Auxerre puis en Allemagne jusqu’à
Gemersheim.

Démobilisé en novembre 1945 il prépare l’internat de Paris, avec comme conféren-
ciers Henri Bricaire, Paul Castaigne et André Germain. Il est reçu au concours
1947-48. Le choix de ses stages eut sur sa carrière médicale une influence décisive,
l’orientant vers deux spécialités, la neurologie et l’infectiologie qui, au premier
abord et en référence à l’époque, ne paraissaient avoir en commun que des points
marginaux. Je lui laisse la parole à ce sujet :
« Sur le versant neurologique, j’appris un peu de psychiatrie musclée avec Noël
Péron, excellent neurologue, spécialiste de l’hystérie dont il collectionnait les cas, la
pathologie de la moelle épinière avec Lucien Rouquès qui avait dans son laboratoire
un nombre impressionnant de rachis pathologiques que les internes étaient chargés
de prélever, la neuro-endocrinologie avec Jacques Decourt qui a fait paraître sous le
titre « un sentier dans le siècle » un livre plein de souvenirs émouvants, la séméiolo-
gie neurologique fine avec Raymond Garcin donc les décisions thérapeutiques
étaient le fruit de longues réflexions, la vision synthétique de la neurologie enfin avec
Théophile Alajouanine qui alliait une vaste érudition à une étonnante intuition ».
Michel Samson, Étienne Fournier, Bernard Hillemand, Thérèse Lempérière, Jean
Cambier qui furent ses collègues à l’école d’Alajouanine, sont les témoins survivants
de cette époque heureuse où le clinicien était roi. Neurologue de formation, neuro-
logue de cœur, assistant de Paul Castaigne en 1953, il fut membre de la très élitiste
Société française de Neurologie depuis 1961, et réserva à la Revue neurologique
l’essentiel de ses publications. Quand les neurologues parisiens exerçant hors de la
Salpêtrière mirent en commun leurs efforts, il fit participer son service à la ronde de
la « Neurologie aux champs », assistant à ses confrontations mensuelles, bien au
delà de la retraite, jusqu’aux derniers mois de son existence.

L’autre versant de sa formation fut consacré à l’étude des maladies infectieuses. Il a
tenu, à plusieurs reprises, à rendre un hommage particulier à Antoine Laporte,
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référence incontestée dans ce domaine et grand enseignant, et à Robert Debré dont
il fut l’externe puis l’interne et qui, par la suite, lui témoigna une constante et
bienveillante attention.

Le cours de sa vie médicale fut définitivement fixé par sa rencontre avec Pierre
Mollaret, neurologue, infectiologue pastorien et défenseur passionné des droits des
médecins dont l’œuvre majeure a été la création à l’hôpital Claude Bernard d’un
centre de traitement des formes respiratoires de la poliomyélite, à laquelle Maurice
Goulon fut directement associé.

Cette épopée mérite d’être contée :

L’endémie poliomyélitique connut en 1954 une recrudescence estivale spécialement
virulente. L’épidémie frappa particulièrement les Etats-Unis et le Nord de l’Europe.
Rien qu’en France, on dénombra plusieurs milliers de cas de paralysies plus ou
moins étendues et des centaines de décès, en grande majorité d’origine respiratoire.
Pour pallier les conséquences de ces paralysies respiratoires on ne disposait que du
poumon d’acier, souvent inopérant, voire dangereux. Au cours de l’été 1952 une
grave épidémie de poliomyélite avait frappé le Danemark. Avec l’aide d’anesthésis-
tes, Henry Lassen à Copenhague l’avait maîtrisée grâce à la ventilation manuelle au
ballon par l’intermédiaire d’une intubation trachéale ou d’une trachéotomie. Bien-
tôt le ballon fut remplacé par des machines dont le prototype fut le célèbre
respirateur d’Engstroem qui permit d’assurer une ventilation en pression positive
intermittente pendant des milliers d’heures.

En 1954 Pierre Mollaret, secondé par Raymond Bastin, s’inspira de cette expérience
danoise, fit l’acquisition de ces nouveaux respirateurs et constitua — initiative
audacieuse et très originale à l’époque — une équipe bien soudée, multidisciplinaire
et fonctionnant en continu pour assurer la prise en charge 24 heures sur 24 des
grands malades.

C’est pour s’engager pleinement dans cette voie que Maurice Goulon s’arracha à
son activité purement neurologique pour répondre à l’appel de Pierre Mollaret et
créer à l’Hôpital Claude Bernard, avec Raymond Bastin et Jean-Jacques Pocidalo,
bientôt suivis par Maurice Rapin et Jacques Lissac, le Centre de traitement des
formes respiratoires de la poliomyélite. Maurice Cara au retour d’un stage à
Stockholm dans le service du Professeur Engstroem fit bénéficier cette équipe de
pionniers de ses connaissances techniques sur les nouveaux respirateurs. Parallèle-
ment à la prise en charge de la fonction respiratoire, était assuré, comme l’avait
recommandé Jean Hamburger dès 1952, l’équilibre hydro-électrolytique, acido-
basique et nutritionnel des grands malades.

Les succès obtenus dans le traitement des formes respiratoires, de la poliomyélite
amenèrent à élargir, avec un égal bonheur, le champ d’application de la méthode à
d’autres maladies compromettant les fonctions vitales, le tétanos par exemple,
maladie jusqu’alors régulièrement mortelle. Les superlatifs accompagnant la publi-
cation du premier cas guéri par cette méthode : ‘‘ traitement héroïque du tétanos
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gravissime par curarisation maximale » traduisent bien l’explosion d’enthousiasme
qu’engendra ce succès.

De nombreuses autres situations virent leur pronostic vital transformé : les polyra-
diculonévrites, la myasthénie grave, les états de choc, les acidoses sévères, les
intoxications aiguës, en particulier barbituriques, l’état de mal asthmatique, les
pneumopathies majeures, les noyades, les pendaisons...

La réanimation était née et avait grandi dans l’ambiance exaltante de succès
retentissants : les poliomyélitiques respiraient, les tétaniques guérissaient, les intoxi-
qués se réveillaient sans séquelle. Ce fut l’âge d’or de la réanimation dont l’équipe de
Claude Bernard eut le mérite, entre 1954 et 1962, d’énoncer les principes essentiels :

— garantir la survie immédiate des patients en détresse respiratoire ou circulatoire
par la mise en œuvre de techniques de ressuscitation performantes,

— corriger les conséquences de l’atteinte des grandes fonctions vitales, en particu-
lier respiratoires et circulatoires, mais aussi rénales, hépatiques, métaboliques,
jusqu’à ce que l’organisme malade en reprenne le contrôle.

— traiter, chaque fois que possible, les causes de ces désordres par les thérapeuti-
ques appropriées.

Ce concept, reconnu dans le monde entier, se concrétisa par la création en France et
à l’étranger de nombreux centres calqués sur le modèle parisien.

C’est à cette époque que, chargé de monter un service de Réanimation à Strasbourg,
je pus m’inspirer du modèle de Claude Bernard et nouer avec Maurice Goulon des
liens d’amitié dont cinquante années n’ont pas altéré la solidité.

En 1956 une épidémie de poliomyélite particulièrement sévère frappa la République
Argentine. À la demande du gouvernement français une mission composée de
Maurice Goulon, Jean-Jacques Pocidalo et une infirmière Melle Barthe fut envoyée
sur place avec du matériel français, en particulier le prototype d’un respirateur de
conception française, le R.P.R. Cette mission démontra, par les succès qu’elle
obtint, la supériorité de la ventilation artificielle en pression positive par voie
endotrachéale sur le poumon d’acier dont dix-sept exemplaires fonctionnaient dans
une même salle. Le poumon d’acier était en effet seul utilisé à cette époque sur le
continent américain.

La conjonction des deux circonstances particulières que furent le regroupement en
un même lieu géométrique d’un grand nombre de malades en état de détresse et la
formation neurologique de Maurice Goulon, permit à ce dernier de décrire un état
très particulier, inédit, dont la portée se révéla cruciale par la suite : le « coma
dépassé », c’est-à-dire la mort cérébrale. Maurice Goulon put, avec Pierre Mollaret
en présenter vingt-trois observations à la Société Française de Neurologie en 1959,
soit il y a exactement cinquante ans.

Considéré initialement comme une rançon de la réanimation, le coma dépassé
devint, en raison des progrès dans les domaines de l’immunologie et de la technique
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chirurgicale, une source essentielle de prélèvement d’organes en vue des transplan-
tations. Dès lors la nécessité d’ouvrir une unité de réanimation médicale s’imposa
dans tous les hôpitaux.

À partir de 1962, l’équipe de Claude Bernard se dispersa comme — la comparaison
est de Maurice Goulon lui-même — une gerbe de feu d’artifice, les uns et les autres
allant vers de nouveaux centres :

Raymond Nedey à l’hôpital Foch
Jacques Lissac à l’hôpital Boucicaut
Gabriel Duchesne au Val de Grâce
François Liot puis François Monsallier à Cochin
Antoine Margairaz à Ambroise Paré
Philippe Amstutz à St Antoine
Philippe Auzépy à Bicêtre.

Tandis que les différentes régions de France se dotaient progressivement de nou-
veaux services :

À Lyon avec André Bertoye et Jean François Bolot
À Bordeaux : Robert Castaing
À Nancy : Alain Larcan
À Strasbourg : moi-même avec Jean Daniel Tempe
À Lille : Cyr Voisin et Francis Wattel
À Rennes : François Cartier
À Montpellier : André Bertrand
À Marseille : Philippe Ohresser
À Nantes : Françoise Nicolas
À Rouen : Max Dordain
À Toulouse : Louis Lareng.

Ainsi que les pays francophones :

À Lausanne : Claude Perret
À Bruxelles : Aimé de Coster

De son côté Maurice Goulon obtint en 1963 à l’hôpital Raymond Poincaré de
Garches, à partir des services de rééducation motrice d’André Grossiord, un service
de plus de deux cents lits. Il en réalisa dans un deuxième temps la partition d’une
part en un Service de réanimation d’adultes dont il assuma la charge pendant des
années avec le concours de Maurice Rapin avant que ce dernier ne prenne la
direction du Service de réanimation de l’Hôpital Henri Mondor, et d’autre part un
service de réanimation pédiatrique qu’il confia en 1980 à Annie Barois.

Ce fut pour Maurice Goulon et son équipe une nouvelle période d’activité intense.
Dès 1964 il fit l’acquisition d’un caisson monoplace d’oxygénothérapie hyperbare
dont il montra l’intérêt dans le traitement de l’intoxication oxycarbonée, la gan-
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grène gazeuse, les embolies gazeuses, les pseudarthroses suppurées. Les premiers
résultats furent publiés à Durham, en Caroline du Nord en 1965.

Dans le même ordre d’idées furent évaluées les possibilités et les limites du massage
cardiaque interne, des oxygénateurs à membranes, des échanges plasmatiques dans
le traitement du syndrome de Guillain-Barré et de la myasthénie. La contribution de
Maurice Goulon à l’étude de cette dernière maladie, la myasthénie fut essentielle : Il
montra le rôle des anticorps antirécepteurs de l’acétyl-choline dont les premiers
dosages furent faits à sa demande par Catherine Goulon-Goeau à l’Institut Pasteur.

À partir d’un collectif personnel de plus de 300 cas de myasthénie grave, il précisa les
indications respectives de la thymectomie, des anticholinestérasiques, des corti-
coïdes, de l’azathiopurine, de la ciclosporine dans cette maladie.

Préoccupé par les séquelles souvent graves, motrices et respiratoires que peuvent
garder certains malades atteints de poliomyélite ou d’autres pathologies neurolo-
giques, il imagina et réalisa avec le Président Dessertine l’ADEP — assistance (Aide
à Domicile Entraide Polio) dont il présida depuis sa création le Comité médical et
scientifique et qui permit à ces malades la ventilation à domicile ou en foyers adaptés
à l’hébergement prolongé comme ceux qu’il créa à Montereau en 1971 et à Évry en
1976.

Auteur de plus de trois cents publications Maurice Goulon a créé en 1969, avec
Maurice Rapin à l’Expansion Scientifique, la collection à publication annuelle :
« Réanimation de Médecine d’Urgence ». Il a publié plusieurs ouvrages, « Les
urgences » chez Maloine en 1990, « Abrégé de réanimation » chez Masson en 1997
et « La Réanimation, naissance et développement d’un concept » ouvrage collectif
édité chez Maloine en 2004.

Tout au long de son parcours d’importantes responsabilités administratives et
collectives lui ont été confiées, témoignant de la confiance que lui ont accordée
ses pairs :

— Membre fondateur en 1971 et Ancien Président de la Société de Réanimation de
Langue Française à laquelle il a donné une impulsion toute particulière

— Membre de la Société Française de Neurologie
— Président de la Commission de qualification en Réanimation de l’Ordre des

Médecins
— Président de la Commission médicale consultative de l’Hôpital Raymond Poin-

caré de 1979 à 1987
— Membre de la Commission de Mise sur le Marché des médicaments,
— Membre de la Commission de remboursement des médicaments et de la com-

mission de transparence au Ministère de la Santé.
— Président de la Société Médicale des Hôpitaux de Paris en 1983
— Membre du Comité d’Éthique de l’Inserm
— Doyen de la Faculté de Médecine Paris-Ouest de 1977 à 1980
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Et, depuis 1989, membre titulaire de notre Académie où il était particulièrement
assidu et écouté en commission dans le cadre de l’organisation des urgences, de la
prévention des infections nosocomiales, de la prise en charge à domicile des insuf-
fisants respiratoires chroniques. En séance, il intervenait à point nommé sur un
mode volontiers anecdotique, puisant dans son excellente mémoire pour faire
prévaloir dans la discussion la primauté de l’expérience clinique.

Il était chevalier dans l’Ordre national de la Légion d’honneur et officier dans
l’Ordre des Palmes académiques.

Atteint par l’âge de la retraite en 1988 il a laissé la charge de son service à ses deux
agrégés Philippe Gajdos et Jean-Claude Raphaël, certain que l’alliance de la Réa-
nimation et de la Neurologie se poursuivrait, synthèse réussie par un autre de ses
élèves, François Nouailhat à Passy.

« Ainsi », disait déjà Yves Grosgogeat, rapporteur de sa candidature à l’Académie,
« toute sa carrière et son œuvre sont placées sous le signe d’une remarquable
continuité et d’une impressionnante réussite aussi bien pour l’atteinte de ses objec-
tifs de recherche en médecine que pour toutes les détresses vitales et humaines qu’il
a contribué à sauver ».

Une œuvre aussi considérable ne fut possible que grâce à une compétence profes-
sionnelle et à des qualités relationnelles exceptionnelles.

Philippe Gajdos, son successeur et ami, écrit : « Travailleur infatigable et parfois
épuisant pour ses collaborateurs qui n’avaient pas forcément la même notion de
l’heure que lui..., curieux de tout progrès, fourmillant d’idées, il poussait ses colla-
borateurs, souvent plus audacieux qu’eux, à appliquer les nouvelles techniques, les
nouveaux traitements ; anxieux du résultat il tolérait mal l’échec ».

Il a marqué de sa personnalité plusieurs générations de médecins réanimateurs. Il
n’est aucun d’entre eux qui n’ait une dette envers lui.

Il ne discourait pas sur l’éthique, il la pratiquait, transmettant par son exemple les
valeurs essentielles, toujours très préoccupé par les rançons de la réanimation : les
neuropathies périphériques, les infections nosocomiales, l’état végétatif chronique.

Exigeant mais juste, volontiers paternaliste, voire patriarcal, attentif aux problèmes
de chacun et d’une rare humanité envers les malades, il frappait d’emblée tous ceux
qui l’approchaient par son intelligence, son autorité, sa voix profonde et pondérée,
son sérieux tranquille qu’il pimentait volontiers de récits pleins d’humour.

Il aimait par exemple raconter comment à l’oral du concours d’internat il avait frisé
la catastrophe à propos des complications mammaires de l’allaitement.

C’est parfois sur les murs des salles de garde que l’on peut saisir les témoignages les
plus authentiques de l’ambiance d’un service. Une caricature peinte sur les murs de
la salle de garde de l’Hôpital Raymond Poincaré illustre bien les liens de respect,
d’amitié et d’humour joyeux qu’il a su créer entre les acteurs de son service : Maurice
Goulon trône en majesté avec à ses pieds Maurice Rapin assisté de François
Nouailhat tandis qu’aux avant-postes Annie Barois tire la charrette !

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1719-1726, séance du 17 novembre 2009

1725



Il organisait chaque année une sortie de service avec tout le personnel médical et
paramédical, les épouses et les enfants, chacun ayant le sentiment d’appartenir à une
grande famille.

Il eut cinq enfants dont deux ont suivi une carrière médicale, Renaud, chirurgien
orthopédiste et Catherine neurologue, et quinze petits enfants qui lui donnèrent
l’occasion d’exceller dans l’art d’être grand père.

Sa vie familiale était placée sous le double signe de l’affection pour les siens et de
l’attachement à ses amis avec quelques points forts :

— Chasse en Lorraine avec son père, ses frères, des collègues et amis, les femmes et
les enfants fermant la marche.

— Ski en montagne dont il était un adepte fervent et enthousiaste mais nettement
dépassé par ses enfants.

— Plages bretonnes, attiré par ses amis dont Jacques Chrétien et Jean Cambier.
— Campagne bourguignonne où il aimait vivre en patriarche à Gy-l’Evêque,

s’adonner à la lecture et, fidèle en cela à son maître Mollaret, faire découvrir à ses
proches les mérites et les saveurs du Chablis.

— Promenades archéologiques enfin à l’initiative de Jeanne, sur le pourtour médi-
terranéen.

Maurice Goulon fut un grand médecin, un maître admiré, un chercheur heureux, un
ami fidèle, un père de famille responsable et comblé, un homme de bien et de cœur.

À Jeanne son épouse que nous admirons et qui sut faire régner dans son foyer
chaleur et convivialité, à ses enfants et à tous les siens, nous disons notre tristesse de
sa disparition mais nous pouvons les assurer qu’aucun de ceux qui ont eu la chance
de le connaître ne l’oubliera.
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Conférence invitée

Prise en charge des syndromes néphrotiques graves
de l’enfant
Mots-clés : Syndrome néphrotique. Actines. Cytosquelette

Management of severe idiopathic nephrotic syndrome in
children
Key-words (Index medicus) : Nephrotic syndrome. Actins. Cytoskeleton

Albert BENSMAN *

RÉSUMÉ

Les syndromes néphrotiques graves correspondent aux syndromes néphrotiques cortico-
résistants et corticodépendants à haut seuil. La physiopathologie des formes corticorésis-
tantes est double : immunologique impliquant les lymphocytes B et T et avec la synthèse
d’un facteur de perméabilité ou bien, une cause génétique entraînant des anomalies dans la
constitution du diaphragme de fente. La prise en charge des syndromes néphrotiques
corticodépendants a bénéficié de traitements récents efficaces et moins toxiques : mycophé-
nolate mofetil et rituximab. Les effets non immunologiques de la cyclosporine sur le
cytosquelette du podocyte sont des notions intéressantes qui ouvrent des voies de recherche
pour l’avenir.

SUMMARY

Severe forms of the nephrotic syndrome are, by definition, steroid-resistant or strongly
steroid-dependent. Steroid-resistant forms have two causes. The first is T and B lymphocyte
dysfunction, which may result in the production of a lymphokine which increases the
permeability of the glomerular filtration barrier. The second is mutation of genes that
encode proteins involved in establishing and maintaining the glomerular filtration barrier.
Mycophenolate mofetil and rituximab are effective new treatments for severe steroid-
dependent nephrotic syndromes. The beneficial effect of cyclosporine on proteinuria may
result from stabilization of the actin cytoskeleton in podocytes.

* Service de Néphrologie Pédiatrique, Hôpital d’Enfants Armand Trousseau, 26, avenue du Dr
Arnold Netter, 75012 Paris, e-mail : a.bensman@trs.aphp.fr
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Fig. 1. — Définition française de la cortico résistance chez l’enfant.

La définition du syndrome néphrotique de l’enfant reste classique : il s’agit d’une
protéinurie massive supérieure à 50 mg/kg/jour responsable d’une hypoprotidémie
(inférieure à 60 g/l) et d’une hypoalbuminémie (inférieure à 25g/l). Les syndromes
néphrotiques graves sont, soit les formes corticorésistantes, soit les formes cortico-
dépendantes à haut seuil. Nous avons exclu toutes les néphropathies glomérulaires
secondaires à une maladie générale connue.

LE SYNDROME NÉPHROTIQUE CORTICORÉSISTANT

Il n’existe pas encore de consensus international définissant le syndrome néphroti-
que corticorésistant. Selon l’International Study of Kidney diseases in Children
Guidelines (ISKDC) est défini comme corticorésistant un syndrome néphrotique
qui ne répond pas à une corticothérapie par Prednisone à la dose de 60 mg/m2/jour
pendant quatre semaines.

Dès les années 80, on pouvait considérer que cette définition était sujet à caution car
un certain nombre de syndromes néphrotiques « corticorésistants » répondaient
aux embols de méthylprednisolone [1]. De ce fait la définition de la corticorésistance
par la Société de Néphrologie Pédiatrique (fig 1) complète la définition de l’ISKDC
par l’absence de réponse à trois embols de méthylprednisolone.
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La corticorésistance, malgré cette définition ne représente pas une entité homogène.
Il faut en effet distinguer les formes qui répondent aux anticalcineurines (cyclospo-
rine ou tacrolimus) et celles qui sont résistantes. Dans une revue de la littérature
l’équipe de J.C. Craig concluait que la cyclosporine réduisait le risque de persistance
du syndrome néphrotique par 0,64 [2].

Il faut cependant noter qu’il n’existe pas de consensus concernant la définition de la
résistance aux anticalcineurines : posologie à utiliser ? Mode d’administration
(Ciclosporine IV ou orale) ? Durée du traitement ?

Physiopathologie du syndrome néphrotique corticorésistant

Le premier mécanisme est d’ordre immunologique, impliquant les lymphocytes T
[3]. L’efficacité du Rituximab qui est un anti CD20 évoque fortement l’implication
également de certaines sous classes de lymphocytes B dans les formes cortico-
dépendantes [4] et certaines formes cortico-résistantes. De nombreux arguments
sont fortement en faveur de la synthèse d’une lymphokine, un facteur circulant qui
augmenterait la perméabilité de la paroi des capillaires glomérulaires [5].

Le deuxième mécanisme est totalement différent du premier : génétique qui entraîne
des anomalies dans la constitution des pieds des podocytes, du diaphragme de fente,
de la membrane basale glomérulaire. On admet que plus de 60 % des syndromes
néphrotiques corticorésistants de la première année de vie ont ce type d’anomalies
génétiques [6] : les quatre principaux sont le gène NPHS1 codant pour la néphrine,
le gène NPHS2 pour la podocine, le gène LAMβ2 codant pour la laminine β2 qui est
un constituant important de la membrane basale glomérulaire, le gène WT 1 ou
Wilms tumor 1 (fig 2).

L’idéal serait de mieux définir le cadre dans lequel se situe le SN corticorésistant. En
cas d’anomalie génétique la prescription d’un traitement immunosuppresseur n’est
pas logique. Par contre lorsque le syndrome néphrotique a une cause immunologi-
que, on peut être amené à augmenter l’immunosuppression comme cela est pratiqué
après une rechute de syndrome néphrotique après transplantation rénale. Il y a donc
deux risques dans la stratégie thérapeutique, soit mettre en route un traitement
immunosuppresseur lourd et inutile, soit traiter insuffisamment ce syndrome néph-
rotique qui va évoluer vers l’insuffisance rénale terminale.

La difficulté vient du fait qu’un grand nombre de gènes, dont la mutation est
responsable d’un syndrome néphrotique, ne peuvent pas être étudiés. Le diagnostic
de la persistance d’un facteur de perméabilité est facile en cas de rechute d’un
syndrome néphrotique après transplantation rénale, il est presque impossible avant
la transplantation.

Nous avons postulé que par une étude précise des observations, le diagnostic de
« facteur circulant persistant » pouvait être évoqué dans un petit nombre de cas
lorsqu’une corticosensibilité et une cyclosporinosensibilité partielles avaient pré-
cédé une corticorésistance et une cyclosporinorésistance secondaires.
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Fig. 2. — Les principales protéines impliquées dans la barrière de filtration glomérulaire (d’après
G. Deschênes)

Chez trois enfants [7] nous avons montré que certains bons résultats thérapeutiques
obtenus après rechute d’un syndrome néphrotique lors d’une transplantation rénale
[8, 9] pouvaient l’être avant le développement d’une insuffisance rénale par la mise
en route précoce d’un traitement lourd comprenant : échanges plasmatiques, cyclos-
porine A à fortes doses, cyclosphophamide, embols de prednisolone relayés par une
corticothérapie orale.

Peut-on imaginer d’autre thérapeutique à l’avenir ? Dans deux publications récen-
tes, il a été montré que le Rituximab associé à des échanges plasmatiques pouvait
donner des résultats intéressants en cas de récidive d’un syndrome néphrotique après
transplantation rénale [10, 11]. Il faudra étudier l’intérêt de cette stratégie thérapeu-
tique à proposer avant le développement d’une insuffisance rénale terminale.

L’effet non immunologique des anticalcineurines dans la prise en charge de syndromes
néphrotiques corticorésistants d’origine génétique [12]

Plusieurs publications de la littérature ont montré récemment que les anticalcineu-
rines pouvaient diminuer la protéinurie de certains syndromes néphrotiques d’ori-
gine génétique : mutation des gènes WT1, podocine [13], phospholipase C epsilon
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[14]. Ces résultats sont à rapprocher de ceux qui avaient été publiés quant à la
diminution de la protéinurie dans le syndrome d’Alport [15, 16].

L’actine est une protéine qui joue un rôle important dans la structure du cytosque-
lette du podocyte. La synaptopodine permet le maintien de l’intégrité de l’actine. La
cyclosporine A en inhibant la déphosphorylation de la synaptopodine, prévient de
ce fait la dégradation de cette protéine. En permettant la stabilisation du cytosque-
lette du podocyte, la cyclosporine A a un rôle antiprotéinurique [17].

LE SYNDROME NÉPHROTIQUE CORTICODÉPENDANT A HAUT SEUIL

Il s’agit de syndromes néphrotiques qui rechutent sous fortes doses de corticoïdes
avec le risque des complications iatrogènes graves de la corticothérapie.

Après une première poussée de syndrome néphrotique, peut-on prévoir le haut
degré de corticodépendance ? Ce risque est d’autant plus élevé que la mise en
rémission a été longue. C’est le cas des enfants qui ont nécessité la prescription
d’embols de méthylprednisolone [18]. La non observance du traitement peut être
également une cause de rechute fréquente et un diagnostic différentiel avec la
corticodépendance. Le test à la triamcinolone [19] peut permettre un diagnostic plus
précis. L’enfant suspect de non observance au traitement corticoïde oral, reçoit des
injections mensuelles de triamcinolone [19]. Si sous ce traitement le nombre de
rechutes baisse d’une manière significative, la non observance est confirmée.

La cortico-dépendance nécessite l’adjonction aux corticoïdes d’épargnants corti-
coïdes dont le but est d’éviter ou de diminuer les complications iatrogènes de la
corticothérapie. Le levamisole [20] a un mécanisme d’action mal connu, des études
dont la méthodologie est discutable concluent à son efficacité. Dans la mesure où
sa tolérance est bonne il est largement utilisé. Une étude prospective multicentrique
internationale vient d’être mise en place dans le but d’étudier plus précisément
son efficacité. En cas d’échec du levamisole le cyclophosphamide [21] et les antical-
cineurines [22] (cyclosporine A, tacrolimus) sont proposés. Mais les complications
de ces molécules (toxicité médullaire, gonadique, rénale) en restreignent leur utili-
sation.

La démonstration de l’efficacité du mycophenolate mofetil (M.M.F.) représente une
avancée thérapeutique certaine car il n’est ni néphrotoxique ni gonadotoxique. Dans
une étude prospective française [23], il a été bien montré que le MMF permettait de
diminuer d’une manière significative le seuil de corticodépendance sans effets iatro-
gène significatifs. Il remplace au moins en première intention la cyclosporine. Chez
les enfants déjà traités par cyclosporine des études ont montré qu’elle pouvait être
remplacée par le MMF [24]. Dans certains syndromes néphrotiques très actifs, le
MMF seul n’est pas suffisant et c’est l’association cyclosporine — MMF qui permet
un meilleur contrôle de la maladie. L’intérêt du MMF est dans ce cas de diminuer les
posologies des anticalcineurines donc leur toxicité.
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Malgré tous ces progrès thérapeutiques, il persistait des syndromes néphrotiques
corticodépendants à haut seuil de corticodépendance.

Les premières observations montrant l’efficacité remarquable du Rituximab (RTX)
[25] étaient surprenantes. Il s’agit d’un anticorps monoclonal anti B alors qu’il était
admis que le syndrome néphrotique corticosensible correspondait à un dysfonction-
nement des T lymphocytes. Un travail multicentrique français récent [4] portant sur
vingt-deux enfants a permis de conclure que le RTX avait permis d’abaisser d’une
manière significative les doses des autres immunosuppresseurs. Sur ces vingt-deux
enfants, il a été noté seulement trois échecs c’est-à-dire que les enfants sont restés
néphrotiques au décours du traitement. Chez les autres enfants aucune rechute n’est
survenue tant que la déplétion B (CD19 et CD20) était complète. Chez trois patients,
quatre rechutes sont survenues à distance de la cure de RTX lors de la remontée du
taux des CD19

CONCLUSION

Beaucoup de progrès récents ont eu lieu dans la prise en charge des syndromes
néphrotiques sévères grâce à plusieurs molécules récentes. Cependant beaucoup
d’études prospectives sont encore nécessaires. L’escalade thérapeutique doit pren-
dre en compte les effets secondaires des traitements immuno-suppresseurs lourds.
Les effets non immunologiques de la cyclosporine sur le cytosquelette du podocyte
sont des notions très intéressantes. Elles ouvrent des voies de recherche pour
l’avenir : découvrir des molécutes qui ont le même effet que la cyclosporine mais
sans sa néphrotoxicité ni ses effets immuno-suppresseurs.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Quels sont les progrès réellement décisifs de ces cinq dernières années et la physiopathologie
de leur effet ?

Les progrès réellement décisifs de ces cinq dernières années portent d’abord sur le
traitement : de nombreux syndromes néphrotiques corticorésistants sont mis en rémis-
sion grâce à des protocoles utilisant de fortes doses de cyclosporine. Le mycophenolate
mophetil et le rituximab représentent une avancée thérapeutique certaine dans la prise en
charge de certains syndromes néphrotiques corticodépendants sévères. Une meilleure
compréhension du rôle fondamental joué par le diaphragme de fente dans la physio-
pathologie du syndrome néphrotique représente une avancée certaine et notamment
grâce aux progrès de la génétique. La mise en évidence de la mutation de plusieurs gènes
codant pour des protéines impliquées dans la constitution mais également la signalisa-
tion au niveau du diaphragme de fente représente un progrès très important.

M. Bernard PESSAC

Que sait-on des glycosaminoglyanes au cours des syndromes néphrotiques ? Quel est l’état
immunologique précis de ces malades ? Quel est le mécanisme d’action et quelles sont les
cellules du monoclonal anti CD-2o ?

La barrière de filtration glomérulaire est chargée négativement. Cette charge électrique
négative joue un rôle important dans la prévention de l’albuminurie car l’albumine est
également chargée négativement. Parmi les molécules qui interviennent dans la consti-
tution de la charge électrique négative de la membrane basale glomérulaire : l’acide
sialique, l’héparane sulfate protéoglycane. Chez l’enfant en rechute de syndrome néph-
rotique il existe une hypogammaglobulinémie et un déficit T partiel ce qui explique sa
susceptibilité aux infections notamment au pneumocoque. L’anti CD20 (Rixutimab) est
un antilymphocyte B. Il entraîne un taux nul de CD19 et CD20 pendant plusieurs
semaines. Le fait que cet anti B entraîne une amélioration significative du syndrome
néphrotique souligne l’implication de certains lymphocytes B dans la physiopathologie
de la néphrose.

M. Jacques BATTIN

Quel est le support génétique de la néphropathie et de la surdité dans le syndrome d’Alport ?

Le syndrome d’Alport est dû à une mutation de certaines chaînes constituant le collagène
IV : α3, α4, α5. Ces anomalies des chaînes du collagène IV sont retrouvées aussi bien au
niveau de la membrane basale glomérulaire qu’au niveau de la cochlée.
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Séance bi-académique du mardi 10 novembre 2009
Académie nationale de médecine
Académie nationale de pharmacie

Éthique et évolution de l’expérimentation animale

INTRODUCTION

Charles PILET *

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire général, Mon-
sieur le Secrétaire perpétuel, Chères Consœurs, Chers Confrères, Mesdames,
Messieurs

Nos deux Académies sont très soucieuses de la protection et du bien-être animal,
mais, c’est l’une de leurs missions essentielles, elles le sont aussi de la protection de la
santé de l’homme. C’est la raison pour laquelle elles se sont mobilisées, avec
l’Académie des sciences et l’Académie vétérinaire, pour manifester leur désaccord
sur le projet initial de modification de la directive européenne concernant l’utili-
sation des animaux à des fins scientifiques. L’action de nos compagnies a ainsi
contribué, avec celles d’autres organismes français et étrangers, à faire très sensi-
blement évoluer le projet de texte initial.

Qu’il me soit permis, à cette occasion, de remercier très vivement les participants
au groupe inter-académique qui ont travaillé sur ce sujet, et plus particulièrement
les confrères qui ont effectué le déplacement à Strasbourg pour remettre en
main propre, nos recommandations, au rapporteur du projet devant le Parlement
européen.

L’utilisation des animaux à des fins scientifiques constitue un sujet si important
pour l’avenir de la recherche biomédicale européenne, qu’il a été tout naturellement
choisi comme thème de réflexion pour cette séance bi-académique. Nos deux
académies ont souhaité que cette séance puisse contribuer à une meilleure infor-
mation du public dans ce domaine particulier.

Il en va de l’expérimentation animale, comme des OGM et du nucléaire : l’infor-
mation perçue par le public ne repose pas toujours sur des bases très objectives. La
communauté scientifique doit s’interroger sur les raisons de cette information
souvent tronquée. En matière d’expérimentation animale, les scientifiques

* Membre et ancien président de l’Académie nationale de médecine
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s’efforcent-ils de diffuser une information suffisante ? Sont-ils aussi actifs sur ce
plan que le sont les adversaires de ce type d’expérimentation ? La communauté
scientifique corrige-t-elle les erreurs diffusées dans le public sur ce sujet ?

Il est du devoir de nos compagnies, je le crois très sincèrement, d’informer le public
sur au moins trois points essentiels :

— le premier concerne l’évolution considérable qu’a connue depuis de nombreuses
années le monde de la recherche en matière de protection et de bien-être animal.
L’époque de Claude Bernard est bien révolue, la généralisation des comités
d’éthique en témoigne.

— le deuxième point concerne le recours, lorsque cela est possible, aux méthodes
dites alternatives et/ou substitutives. Encore convient-il de bien faire connaître
les limites de telles méthodes. Elles ne couvrent actuellement qu’une infime
partie de la recherche biomédicale.

— la troisième observation découle de la précédente. L’expérimentation animale
constitue encore de nos jours une absolue nécessité. Il convient de rappeler en
effet, que l’utilisation des animaux à des fins scientifiques ne concerne pas
uniquement la mise au point des médicaments, mais qu’elle conditionne encore
de nos jours les progrès de la médecine de l’homme et de celle des animaux.
C’est pourquoi, il est éminemment regrettable que certains laboratoires de
recherche bio-médicale, vivent sous la menace d’une stigmatisation voire d’une
attaque, et que les auteurs de ces méfaits restent trop souvent impunis.

Les trois aspects que je viens d’évoquer seront développés sous des formes diverses
au cours de cet après-midi. Nous aurons le plaisir d’entendre par ordre de leurs
présentations respectives : André Parodi, Alain Carpentier, Jean Sassart, Nancy
Claude, Raymond Ardaillou, Isabelle Fabre, François Lachapelle, qu’il convient de
remercier pour leur participation.

Les conclusions seront tirées par Monique Adolphe, Présidente de l’Académie
nationale de Pharmacie.
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Éthique en expérimentation animale
Mots-clés : Animaux de laboratoire. Expérimentation animale/éthique.

Ethical issue in animal experimentation
Key-words (Index medicus) : Animals, laboratory. Animal experimentation/ethics

André-Laurent PARODI *

RÉSUMÉ

Dès les années 1970, sous l’effet de la pression d’une partie du corps social et à l’initiative de
groupes de chercheurs, des comités pour l’amélioration des conditions d’utilisation des
animaux de laboratoire ont été créés, d’abord en Amérique du Nord, puis en Europe. Ainsi
a pris naissance et s’est constamment adaptée aux progrès scientifiques, une démarche
éthique de l’expérimentation sur l’animal. Complétant la réglementation qui fixe les
conditions légales de l’expérimentation et vise à réprimer les abus, la démarche éthique,
dominée par la notion de l’animal — être sensible, s’efforce de fournir à l’expérimentateur
les principes de respect et d’épargne de la souffrance animale. Toute expérimentation devrait
recevoir, préalablement à sa mise en œuvre, l’avis d’un Comité d’éthique, interne pour les
établissements privés, régional pour les établissements publics. Très récemment, sous l’égide
et à l’initiative des ministères de la Recherche et de l’Agriculture, un Comité national de
réflexion éthique sur l’expérimentation animale a publié la Charte nationale sur l’éthique de
l’expérimentation animale. Celle-ci fixe les grands principes d’une utilisation morale et
responsable de l’animal à des fins scientifiques. Elle normalise la composition et le fonction-
nement des comités d’éthique. Inspirée par la communauté scientifique elle-même, la
formalisation de la démarche éthique devrait, sans les faire totalement disparaître, apaiser
les réticences voire l’hostilité d’une partie de l’opinion publique.

SUMMARY

In the 1970s, under pressure from certain sections of society and thanks to initiatives by
several scientific research teams, committees charged with improving the conditions of
laboratory animals started to be created, first in the United States and subsequently in
Europe. This led to the development of an ethical approach to animal experimentation,
taking into account new scientific advances. In addition to the legislation designed to provide
a legal framework for animal experimentation and to avoid abuses, this ethical approach,
based on the concept that animals are sentient beings, encourages greater respect of
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laboratory animals and the implementation of measures designed to reduce their suffering.
Now, all animal experiments must first receive ethical approval — from in-house committees
in the private sector and from regional committees for public institutions. Very recently,
under the impetus of the French ministries of research and agriculture, the National
committee for ethical animal experimentation published a national ethical charter on
animal experimentation, setting the basis for responsible use of animals for scientific
research and providing guidelines for the composition and functioning of ethics committees.
Inspired by the scientific community itself, this ethical standardization should help to
assuage — but not eliminate — the reticence and hostility expressed by several sections of
society.

INTRODUCTION

L’expérimentation sur l’animal demeure une voie obligée de la recherche biologique
et médicale. En dépit de l’importance croissante qu’ont pris les animaux dans nos
sociétés et malgré la persistance d’une certaine désinformation volontairement
outrée, une majorité (56 %) de nos concitoyens reconnaît qu’elle est nécessaire [1].
Cette attitude n’est pas différente de celle observée dans d’autres pays.

Conscients de cette nécessité et de ces tensions, les pouvoirs publics ont conçu et mis
en application un encadrement réglementaire rigoureux des pratiques de l’expéri-
mentation animale. La règlementation se limite — ce qui n’est pas accessoire — à
définir des principes visant à empêcher la cruauté vis-à-vis des animaux, à établir le
cadre des autorisations à expérimenter, détenir et commercialiser les animaux dits
de laboratoire, et à organiser un système de contrôle des établissements où sont
élevés ces animaux et où se pratique l’expérimentation (tableau 1). Néanmoins, la
rapide et foisonnante évolution des objectifs et des méthodes de la recherche
déborde largement les conditions d’application de cette réglementation.

Face à d’inévitables lacunes, la communauté scientifique a pris, dès les années 1970,
l’initiative de se doter de résolutions fixant les règles de conduite considérées comme
morales, que chaque expérimentateur se devrait d’appliquer. Cet ensemble de règles,
régulièrement révisé et adapté, représente la traduction d’une conduite éthique en
expérimentation animale.

HISTORIQUE

Au début des années 70, des comités pour l’amélioration des conditions d’utilisation
des animaux de laboratoire ont été créés aux Etats-Unis et au Canada. De tels
comités existent désormais dans tous les pays développés et, en particulier, au sein
de l’Union Européenne [2].

En France, les premiers comités d’éthique ont été installés dans les années 1980 et se
sont multipliés (tableau 2). Il est significatif de noter que leur création résulte d’une
démarche spontanée et volontaire des chercheurs eux-mêmes.
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Tableau 1

Réglementation de la protection des animaux d’expérience

I — Les Instances européennes:

Le Conseil de l’Europe :
La Convention européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés

à de fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques (31 Mai 1985).
Signée par la France le 2 Septembre 1987, elle est en vigueur depuis le

1er Décembre 2000.
L’annexe A révisée le 15 juin 2006, établit des lignes directrices relatives à

l’hébergement et aux soins des animaux.

L’Union européenne :

La Directive 86-609/CEE du 28 Novembre 1986 du Conseil des Communautés
européennes relative à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales
ou à d’autres fins scientifiques.

Modifiée par la Directive 2003-65/CE du 22 Juillet 2003 elle est actuellement
en cours de révision.

II — La réglementation française:

Le Décret 87-848 du 19 Octobre 1987 : relatif aux expériences pratiquées sur les
animaux ; il a été modifié par le Décret no 2001-464 du 29 Mai 2001 et

par le Décret no 2007-409 du 23 Mars 2007 portant
publication du protocole d’amendement à la Convention européenne sur la
protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres
fins scientifiques fait à Strasbourg le 22 Juin 1998.

C’est la transposition en Droit français de la Directive 86-609.

Le Code rural : Sous Section 3 : Expérimentation animale :

Paragraphe 1: Art 214-87 à 214- 94 : Expériences.
Paragraphe 2: Art 214-95 à 214-98 : Protection des animaux d’expérience.
Paragraphe 3 : Art 214-99 à 102 : Autorisation d’expérimenter.
Paragraphe 4 : Art 214-103 à 214-106 : Agrément des établissements d’expé-
rimentation.
Paragraphe 5 : Art 214-107 à 214-109 : Agrément des établissements élevant
des animaux destinés à l’expérimentation.
Paragraphe 6 : Art 214-110 à 214- 112 : Contrôle des établissements.
Paragraphe 7 : Art 214-113 à 214- 115 : Etablissements relevant de la défense
nationale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1737-1746, séance du 10 novembre 2009

1739



Tableau 2

Comités et Conseils ayant pour objet d’assurer la protection
des animaux de laboratoire

1968 : Le Conseil canadien pour la protection des animaux demande la création
de Comités de protection des animaux pour chaque établissement où sont
utilisés des animaux aux fins de recherche, d’enseignement et d’essais.

http://www.ccac.ca

1971 : Les Institutional animals care and use Committees (Iacuc) du NIH (USA)
sont rendus obligatoires dans tous les centres où on pratique l’expérimentation
animale.

http://www.iacuc.org

1980 : Création, en France, des premiers Comités d’éthique dans l’industrie
privée et l’armée.

http://gircor.net/question/grice presentation.php

2001 : Création, en France, des Comités régionaux d’éthique dans les établisse-
ments de recherche publiques.

http://ethique.ipbs.fr/sdv/ethique exp.html

2005 : Des comités d’éthique sont créés dans 20 pays de l’UE ; ils sont obliga-
toires dans 16 d’entre eux.

www.felasa.eu

Deux catégories de comités d’éthique existent à ce jour dans notre pays : les comités
internes et les comités régionaux.

Les premiers sont dûs à l’initiative de la recherche privée, pharmaceutique essentiel-
lement, et de certains organismes publics, notamment militaires. Ils sont créés dans
et par un établissement de recherche. Leur mission est de promouvoir la mise en
œuvre des pratiques éthiques pour toutes les études conduites sur l’animal au sein de
l’établissement [3, 4]. Ils sont constitués de personnels scientifiques et non-
scientifiques. Peuvent y être associées des personnes extérieures à l’établissement. Au
niveau national, ces comités sont réunis au sein du Groupe de Réflexion Interpro-
fessionnel sur les Comités d’Ethique (GRICE) [3]. Le GRICE est lui-même une
commission du Groupe Interprofessionnel de Réflexion et de Communication de la
Recherche (GIRCOR) [5].

Les seconds, les comités régionaux d’éthique en expérimentation animale, ont été
créés en 2001 au sein des établissements publics de recherche [6]. Ils sont au nombre
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de vingt, répartis sur l’ensemble du territoire. Chaque comité est composé de
représentants des institutions concernées auxquels se joignent des représentants du
corps social. Ils ont pour mission d’examiner les protocoles qui leur sont soumis,
volontairement, par les chercheurs travaillant dans la zone géographique placée
sous leur responsabilité.

La dispersion et le dualisme, au moins apparents, des deux catégories de comités
d’éthique sont en cours d’effacement. En effet, par décret du 25 mars 2005, le Comité
national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale a été créé. Il est constitué
de représentants des professionnels de l’expérimentation animale privée et publique
(dont obligatoirement un médecin, un pharmacien et un vétérinaire), de représen-
tants qualifiés de la société civile (sociologue, philosophe, juriste), de représentants
d’associations de protection animale et de l’État (Ministère chargé de la Recherche
et Ministère chargé de l’Agriculture). Au nombre de ses missions figure l’élaboration
et la publication d’une Charte nationale portant sur la déontologie et l’éthique de
l’expérimentation animale. Il est à noter que dans notre pays, le recours à un comité
d’éthique n’est pas encore obligatoire même si, dans la pratique, cette démarche est
devenue volontairement la règle.

L’éthique est apparue, ainsi, comme le complément indispensable de la réglemen-
tation. Plus proche du terrain que la réglementation, plus évolutive en fonction des
avancées de la recherche ainsi que des attentes du public, elle exprime le souci des
chercheurs de répondre, de manière délibérée, à deux sollicitations, contradictoires
en apparence seulement : celle de poursuivre des travaux essentiels aux progrès de la
médecine et, plus généralement, de la biologie ; celle de répondre à la demande du
corps social de prendre en considération la souffrance animale.

Cette quête permanente peut se résumer sommairement à une règle simple dite
des « 3 R » que l’on doit à deux chercheurs W.Russel et R. Burch [7]. Ceux-ci, dès
1959, publiaient dans « The principles of Human Experimental Techniques » des
préconisations, oubliées jusqu’à la fin des années 1970, et se résumant à trois
commandements :

— « Replacement » pour substitution,
— « Reduction » pour diminution (du nombre d’animaux),
— « Refinement » pour optimisation.

Ces trois recommandations sont considérées comme si importantes par les auteurs
anglophones qu’ils les confondent souvent sous le terme d’« alternative methods ».
Elles seront développées dans les interventions qui suivent.

On pourrait rajouter un quatrième R, celui de « Respect » pour respect ou considé-
ration (pour l’animal). Il viendrait renforcer le sens de la démarche éthique en
expérimentation animale.
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LES GRANDS PRINCIPES DE L’ÉTHIQUE EN EXPÉRIMENTATION ANI-
MALE

Au fur et à mesure que se constituaient les comités d’éthique, les principes de
l’éthique en expérimentation animale faisaient l’objet de la publication de Chartes
telles que la « Charte du Grice » ou la « Charte pour une éthique de l’expérimenta-
tion animale » des comités régionaux. Cet ensemble de règles auxquelles adhèrent
les chercheurs, venait compléter des chartes plus anciennes [8].

La plus récente, la « Charte Nationale sur l’éthique de l’expérimentation animale »,
élaborée par le Comité national de réflexion éthique sur l’expérimentation animale,
adoptée au début de 2008, énonce les principes d’une conduite éthique de l’expéri-
mentateur. Elle est complétée par une annexe portant sur les Comités d’éthique
répondant en cela à la saisine figurant dans le décret fondateur du Comité National.

La Charte nationale sur l’éthique de l’expérimentation animale [10]

La charte est destinée à servir de référence aux expérimentateurs, aux institutions et
aux comités d’éthique. Dès son préambule, il y est mentionné que « les animaux
sont des être sensibles, capables de souffrir, dotés de capacités cognitives et émotion-
nelles ». Il est rappelé que « dans l’état actuel de la connaissance, le recours à l’usage
d’animaux de laboratoire ne peut être évité ». L’expérimentateur, dans son action,
doit s’efforcer d’aller au-delà de la seule application de la réglementation.

Les principes énoncés dans la Charte s’inscrivent sous plusieurs titres. Le premier
d’entre eux constitue la pierre angulaire de la Charte. Il considère que le respect de
l’animal constitue un devoir pour l’expérimentateur. Celui-ci, ainsi que toute per-
sonne intervenant, engage, dans sa pratique, sa responsabilité morale. Très logique-
ment, l’institution dans laquelle se déroule l’expérimentation est, par nature,
co-responsable.

L’expérimentateur, ainsi que tout personnel impliqué, doivent posséder les compé-
tences actualisées nécessaires à l’expérimentation, non seulement celles d’ordre
réglementaire, mais également scientifiques et techniques. Une formation à l’éthique
est demandée. Au titre de ses principes généraux, la Charte précise la nécessité de
faire précéder tout démarche expérimentale par une réflexion sur le bien-fondé de
l’expérience envisagée, tant du point de vue scientifique qu’éthique (éviter les
redondances inutiles, justifier le choix du modèle et des méthodes, définir statisti-
quement le nombre d’animaux nécessaires, éviter toutes souffrances qui pourraient
être évitables, s’efforcer d’optimiser les conditions de vie des animaux). Bien
entendu, la régle des ‘‘3R’’ servira de fil conducteur. Fait notable car complémen-
taire de la réglementation : le « recours à l’avis d’un comité d’éthique » devient un
préalable obligé. Il faut noter cependant que le Comité National d’éthique n’a pas
recommandé aux comités d’éthique d’étendre leur intervention à d’autres respon-
sabilités telles que le contrôle des unités d’expérimentation, le choix des fournisseurs
ou la formation des personnels.
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Enfin, et cet article de la Charte est novateur, tout comité d’éthique, qu’il ait été créé
à l’initiative d’un organisme public ou privé, doit prendre en compte les avis et
recommandations énoncés par la Charte nationale. Ce point est important car il
implique une harmonisation de l’ensemble des comités d’éthique lesquels sont
invités à adhérer formellement et volontairement aux principes de la Charte.

Les comités d’éthique

Le rôle fondamental d’un comité d’éthique en expérimentation animale est de
délivrer un avis à tout chercheur, préalablement à l’expérimentation qu’il projette
d’entreprendre sur l’animal.

La Charte précise que tout établissement d’expérimentation animale doit relever
d’un et d’un seul comité. Ceci dans le but d’éviter des possibilités de choix et de
« nomadisme ». Bien entendu, à l’inverse, plusieurs établissements peuvent s’asso-
cier pour dépendre d’un comité commun. De manière à garantir à tous les comités
d’éthique leur indispensable fiabilité, l’annexe à la Charte fixe leur composition.
Chaque comité compte au moins cinq membres dont : un chercheur, une personne
directement impliquée dans la réalisation des expériences, un personnel chargé de
l’hébergement et des soins donnés aux animaux, un vétérinaire et une personne
extérieure à l’établissement « témoignant d’un intérêt pour la protection animale ».
Bien entendu, les comités peuvent faire appel, chaque fois qu’ils le jugent nécessaire,
à la compétence de personnalités extérieures.

Il est logiquement et formellement rappelé l’obligation pour chacun des membres du
comité de respecter une stricte confidentialité, tant sur les projets examinés que sur
la teneur des délibérations au sein du comité. Enfin, de manière à garantir leur
indépendance et leur impartialité, tous les membres des comités sont volontaires et
ne perçoivent aucune rétribution directement relative à cette fonction.

Le déroulement des travaux aboutissant à l’émission d’un avis est décrit par le menu.
Il revient à l’expérimentateur l’obligation de saisir le comité de son établissement en
lui soumettant son projet. Celui-ci contient, au minimum, le ou les objectifs de
l’expérience, le modèle animal choisi, le ou les protocoles expérimentaux et les
résultats attendus. L’évaluation doit s’efforcer de vérifier d’un point de vue éthique
l’acceptabilité du choix du modèle, du protocole et des techniques proposées, au
regard du ou des objectifs à atteindre. Il est important de souligner que cette analyse,
strictement fondée sur des référentiels scientifique et technique, ne doit pas empiéter
sur le domaine de compétence des comités scientifiques de l’établissement.

Bien évidemment, l’évaluation éthique portera une attention particulière aux éven-
tuelles agressions physiques ou comportamentales auxquelles seraient soumis les
animaux. Lorsque celles-ci sont prévisibles, le comité examine — et éventuellement
préconise — les mesures à prendre pour les supprimer ou les atténuer.

Les avis rendus par le comité d’éthique n’ont pas valeur contraignante. Il sont
rendus à titre consultatif. Comme cela a été énoncé dans la Charte, les expérimen-
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tateurs et l’établissement dans lequel se déroulent les expérimentations sur l’animal
conservent l’entière responsabilité de la mise en œuvre des protocoles et de leur suivi.
Ces avis conservent leur validité durant trois ans. Au terme de ce délai, le comité sera
de nouveau consulté dans le cas où l’expérimentation se poursuivrait. Cette révision
obligatoire a été prévue de manière à permettre aux comités d’introduire éventuel-
lement, dans les protocoles, des améliorations méthodologiques survenues depuis la
date du premier avis. Celles-ci pourraient permettre de réduire les contraintes
imposées aux animaux, voire de les supprimer par la mise en œuvre de méthodes
substitutives nouvellement validées.

Lorsque le comité d’éthique est commun à plusieurs établissements, il peut déléguer,
dans des conditions précises, une partie de l’évaluation à une antenne de proxi-
mité. Celle-ci sera appelée à intervenir sur délégation formelle du comité (lettre de
mission) précisant, en particulier, les limites et le champ de ses propres compétences
sur des protocoles émanant de l’établissement dans lequel elle est établie.

Enfin, et c’est un rôle important, la Charte délègue aux comités d’éthique une
mission de promotion des principes éthiques qu’elle a énoncés.

CONCLUSION

Parallèlement au développement des progrès scientifiques, notamment dans le
domaine de la santé, régulièrement et souvent largement diffusés dans le public, la
vision que nos sociétés modernes ont de l’animal a rapidement et parfois radicale-
ment évolué. La notion légitime, tant du point de vue zoologique que phylogénique
de l’animal — être sensible, s’est rapidement et définitivement imposée. Il en résulte
une sorte de contradiction dans nos mentalités [9]. D’un côté, nous demandons —
nous exigeons — le risque zéro en matière de prévention, de diagnostic et de sécurité
thérapeutique tandis que, d’un autre côté, certains de nos contemporains s’oppo-
sent, parfois avec des méthodes d’un radicalisme proche du terrorisme, à l’expéri-
mentation sur les animaux. Lucide, une majorité de nos concitoyens demeure
consciente du fait que c’est grâce à ces recherches que tant de progrès médicaux ont
été réalisés et qu’elles restent irremplaçables.

Aux dispositions règlementaires appliquées par les pouvoirs publics à la pratique de
l’expérimentation sur l’animal, la communauté scientifique a ajouté, de sa propre
initiative, des règles et attitudes éthiques.

Parce qu’elle se doit de refléter à la fois l’état de sensibilité du corps social et celui de
la communauté scientifique et ce, à un moment donné, l’éthique évolue. Elle le fait
en répondant aux mouvements de cette sensibilité comme en s’adaptant aux progrès
de la démarche scientifique. Les principes éthiques d’une expérimentation respec-
tueuse de l’animal, sont mis en application par les comités d’éthique dans leur travail
d’évaluation, par les avis qu’ils émettent ainsi qu‘à travers leur mission de forma-
tion.
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Certes, la généralisation de ces procédures ne suffira pas à effacer totalement la
suspicion ou la réprobation d’une partie du corps social. Elle devrait, pour autant
que l’on facilite l’information du public de la généralisation de la démarche éthique
au sein des laboratoires, permettre à notre société d’apaiser ses inquiétudes voir sa
réprobation vis-à-vis de l’expérimentation animale et de mieux concilier ses légiti-
mes exigences en matière de progrès scientifique, notamment médical, avec l’accep-
tation de ces recherches.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Faudra-t-il prendre les mêmes précautions et recueillir les avis des comités d’éthique à
propos du poisson zèbre qui est si informatif à propos des gènes du développement ?

Le poisson zèbre étant un vertébré il entre dans le cadre des règlementations
européenne et française sur la protection des animaux utilisés à des fins d’expé-
rience. Toute expérimentation sur des poissons devra faire l’objet d’une demande
préalable à un comité d’éthique pour avis.

M. Alain-Emmanuel CABANIS

Vous avez évoqué les directives européennes 86 609 (et 87 848) concernant la protec-
tion des animaux vertébrés. Si l’on rappelle que le règne animal comporte l’embran-
chement des vertébrés et celui des invertébrés, qu’en est-il de ce dernier, des insectes aux
êtres unicellulaires ? N’ont-ils pas, eux aussi, capacité de sensibilité, de souffrance et de
cognition, (même élémentaires) selon vos propres termes ?

Vous avez entièrement raison. Certes il peut être extrêmement difficile de projeter
sur un insecte ou un nématode le même regard que celui que nous accordons à un
mammifère surtout s’il s’agit d’un primate non-humain. Zoologues et spécialistes
du comportement animal s’efforcent de clarifier cette question et l’on sait par
exemple, que les céphalopodes (pieuvre) pourraient être particulièrement réceptifs
non seulement à la douleur, bien évidemment, mais aussi à ce qu’il faut bien
considérer comme des émotions. C’est la raison pour laquelle le projet de révision de
la Directive 86/609 étend désormais son champ d’application non seulement aux
vertébrés mais encore aux invertébrés et aussi aux embryons et fœtus de vertébrés.

M. Bernard SALLE

Les règles éthiques qui s’appliquent à l’animal, s’appliquent-elles également aux fœtus,
lorsqu’on étudie la physiologie fœtale et les transferts placentaires ?

Oui, bien évidemment. Le cas particulier des fœtus et des embryons sera très
certainement inclus dans le prochain dispositif réglementaire et les règles de l’éthi-
que qui, pour l’instant, portent sur l’animal en général, devront être plus explicites
sur leur extension aux stades embryonnaires et fœtaux.
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RÉSUMÉ

Le monde numérique est partie intégrante de notre environnement journalier. La médecine
en particulier bénéficie de nouvelles techniques d’acquisition de données, d’imagerie et de
thérapies assistées par ordinateur. En recherche et développement d’appareillages et de
prothèses complexes, tels que le cœur artificiel, les techniques de simulation numérique
encore insuffisamment utilisées peuvent fournir des informations souvent plus fiables que
l’expérimentation sur gros animaux. Dans ce contexte particulier, l’expérimentation ani-
male doit servir à valider les méthodes de simulation numérique plus qu’à tenter de
démontrer la fiabilité d’un système complexe.

SUMMARY

We live in a digital world. In medicine, computers are providing new tools for data collection,
imaging, and treatment. During research and development of complex technologies and
devices such as artificial hearts, computer simulation can provide more reliable information
than experimentation on large animals. In these specific settings, animal experimentation
should serve more to validate computer models of complex devices than to demonstrate their
reliability.

Dans sa leçon inaugurale de la Chaire d’Innovation Technologique du Collège de
France, Gérard Berry annonçait récemment qu’une véritable révolution était en
marche [1]. « La révolution numérique, disait-il, modifie profondément notre
schéma mental et notre manière de voir le monde. Rien ne pourra l’arrêter ». Nous
en voyons déjà les effets : plus de téléphone à fil, plus de disques musicaux, plus de
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carnet d’adresses, tout est transformé en nombres et séries binaires qui, par des
algorithmes génériques, permettent de stocker, analyser, modifier, rediffuser sans
limite les informations les plus diverses.

La révolution numérique a atteint le domaine médical il y a quelques décennies déjà
avec l’introduction de l’informatique et des nouvelles techniques d’imagerie. Dans de
nombreux services hospitaliers, données chiffrées et images sont numérisées, ana-
lysées, exploitées, diffusées au point de faire progressivement disparaître le tradi-
tionnel dossier médical. Nous restons cependant en arrière de la main dans un
domaine qui devrait révolutionner nos pratiques en chirurgie expérimentale, celui
des simulations numériques.

L’EXEMPLE DU CŒUR ARTIFICIEL TOTAL

Dans les années 68-70, les premières transplantations cardiaques chez l’homme
suscitèrent un intérêt considérable pour l’étape suivante : la mise au point d’un cœur
artificiel, seule solution permettant d’éviter les problèmes posés par le manque
d’organes à transplanter disponibles. Liotta et De Bakey s’y essayèrent sur l’animal
puis très vite Denton Cooley sur l’homme [2]. Les modèles se multiplièrent ensuite,
révélant les limites de l’expérimentation animale : celle-ci ne permettait pas de
prévoir tous les avatars possibles rencontrés chez l’homme et, plus grave encore, ne
permettait pas une évaluation précise des différents facteurs impliqués. Anatomie,
physiologie, croissance, hémobiologie et coagulation diffèrent sensiblement chez
l’homme et l’animal rendant une analyse comparative difficile et aléatoire.
L’implantation de la prothèse globale est par ailleurs fort coûteuse dans la mesure
où chaque modification notable d’un de ses éléments nécessite une dizaine d’implan-
tations pour les valider, ce qui induit des coûts supplémentaires de l’ordre de
quelques 250 000 euros. Si en compensation, on obtenait la fiabilité désirée, c’est-à-
dire une certaine assurance que le modèle expérimenté sur l’animal se comportera de
la même façon une fois implanté sur l’homme, on aurait une justification suffisante
d’une telle dépense, mais tel n’est pas le cas comme en témoigne tout récemment
encore le moratoire imposé au plus récent modèle de cœur artificiel américain,
l’Abiocor en raison de la survenue d’accidents thrombo-emboliques que l’expéri-
mentation animale n’avait pu prévoir 1. Il en résulte une réduction de l’effort de
recherche de cœurs artificiels au profit d’appareils d’assistance circulatoire, simples
pompes centrifuges branchées en dérivation entre le cœur et l’aorte et de très petites
dimensions, ces appareils sont efficaces dans la mission limitée qui leur est dévolue :
la prise en charge d’une partie seulement de la circulation pour attendre

1. À la suite de la première implantation chez l’homme réalisée en avril 1969 par Denton Cooley avec un
cœur artificiel développé par Domingo Liotta à l’Université Baylor, la question fut posée à ces auteurs
du nombre d’expérimentations animales ayant précédé l’implantation de cette prothèse et leur durée
de survie. La réponse, qui garde toute son actualité, fut la suivante : « Les problèmes posés par le
maintien en vie d’un animal avec un tel appareil sont considérablement plus complexes que chez
l’homme de sorte que nous devons éviter d’assigner une grande valeur à la longueur des survies » [2].
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Fig. 1. — Prothèse CARMAT. Principes et composants.

Deux groupes moto pompes (A) aspirent et injectent alternativement un fluide dans les cavités
ventriculaires (B) déplaçant la membrane de pulsion (C). Lorsque le compartiment hydraulique se
vide, le retrait de la membrane aspire le sang dans le ventricule : (Diastole D) Lorsqu’il se remplit la
membrane pulse le sang dans les artères : (Systole E) L’électronique de commande moteur et de
régulation médicale occupent les espaces interventriculaires.

la récupération du cœur natif laissé en place, ou la disponibilité d’un greffon
cardiaque. Pour autant on ne peut renoncer à la mise au point de cœurs artificiels car
un réel besoin non couvert par les pompes d’assistance existe : quelque 5 à 6 000
prothèses par an en France — dix fois le nombre de greffons cardiaques disponibles
— et plus de 100 000 dans le monde, prothèses qui permettraient de traiter les
infarctus massifs irrécupérables du cœur [3]. Au regard du coût et du peu de fiabilité
qu’apporte l’expérimentation animale dans ce domaine précis, il faut revoir les
méthodes de développement et d’expérimentation des systèmes complexes et recou-
rir notamment aux outils que met à notre disposition la révolution numérique :
conception assistée par ordinateur, modèles hémodynamiques, algorithmes de régu-
lation, simulations. Telle fut, dès son origine en 1990, la démarche adoptée pour le
développement du cœur artificiel total CARMAT pris ici comme exemple (Fig. 1).

NOUVELLES APPROCHES MÉTHODOLOGIQUES

Tout processus de recherche et développement nécessite au préalable une analyse cri-
tique des limites et inconvénients rencontrés par les solutions antérieures. La com-
plication dominante des prothèses cardiaques actuelles est la thrombose — cause
principale du moratoire évoqué plus haut. Or, les facteurs thrombogènes sont bien
connus. Ce sont l’hypercoagulabilité du sang, l’hémo-incompatibilité des surfaces
artificielles, et les perturbations hémodynamiques intra-prothétiques. Les anticoagu-
lants agissent efficacement sur le premier facteur, même si leur maniement est difficile
et comporte des risques. Les deux autres facteurs, nécessitent d’agir sur la prothèse
elle-même.
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Hémocompatibilité des matériaux

La science des matériaux a fait des progrès considérables ces cinquante dernières
années pour les besoins des industries mécanique, micro-électronique, aérospatiale
ou nucléaire. Dans le domaine chirurgical au contraire, peu d’avancées significatives
ont été faites à l’exception de l’orthopédie. En chirurgie cardiaque par exemple, les
mêmes composants fondamentaux sont utilisés depuis trente ans en combinaisons
diverses. Silicones, polyuréthanes, polyesters, alliages métalliques, carbone pyroly-
tique servent à la fabrication de prothèses, notamment des valves cardiaques dites
mécaniques. Celles-ci ont bénéficié en leur temps de nombreuses expériences
d’implantation sur l’animal. Déterminantes, elles permirent de mettre en relief
quelques principes qui paraissent simples aujourd’hui : supériorité des surfaces
dotées d’un poli optique et prise en compte de cette zone critique qu’est l’interface
entre matériaux polis et matériaux rugueux. Dans son article de réception du Prix
Lasker 2007, Albert Starr faisait état des nombreuses implantations animales qui
furent nécessaires pour évaluer divers modèles d’interfaces [4]. Aujourd’hui, avec
des modèles numériques incorporant les paramètres géométriques, physiques,
hémodynamiques et biologiques, validés par quelques expériences seulement sur
l’animal, il obtiendrait la meilleure solution en dix fois moins de temps et à un coût
bien moindre. Même remarque pour Gibbon 2, qui mit vingt ans pour développer le
premier cœur-poumon artificiel [5].

Même assortis des meilleures caractéristiques possibles, les matériaux synthétiques
ne sont pas réellement athrombogènes. Seuls les matériaux dits biologiques le sont,
comme l’ont montré dans les années 1960, Ross pour les valves d’origine humaine
[6] et Binet pour les valves d’origine animale [7]. Pour ces dernières, cette qualité non
thrombogénique, largement confirmée par la suite [8], était malheureusement
contre-balancée par des problèmes de rejet immunologique qui en interrompirent
l’usage. Le tournant fut la découverte de l’effet du glutaraldehyde utilisé pour traiter
chimiquement le tissu avant implantation [9]. Par ce procédé, encore utilisé aujour-
d’hui pour la fabrication industrielle de ce type de valve biologique, l’antigénicité du
tissu était réduite et ses qualités physico-chimiques renforcées. À l’opposé des greffes
valvulaires et des théories de Paul Bert et Jean Nageotte [10], la pérennité de ces
implants est fondée sur la stabilité physico-chimique du tissu et non sur la réhabi-
tation par les cellules de l’hôte. C’est du reste pour souligner l’origine biologique et
la destinée prothétique de ce tissu que fut forgé le terme de ‘‘ bioprothèse ’’ [11]. Le
procédé de conditionnement chimique, des tissus animaux n’ayant pas été breveté en
raison du principe pasteurien de désintéressement, plusieurs compagnies ont pu
immédiatement l’exploiter commercialement et le font encore aujourd’hui, évitant
régulièrement de faire référence aux travaux initiaux. La découverte de l’effet du
glutaraldéhyde n’aurait pu se faire sans la mise au point préalable d’un modèle

2. Toujours à court d’animaux de laboratoire, John Gibbon, aidé de sa femme Mary, allait les nuits sans
lune traquer les chats dans les rues de Boston. La légende raconte que les habitants se plaignirent à la
police d’une prolifération des rats dans la ville.
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expérimental, en l’occurrence la simple implantation sous-cutanée sur le rat de frag-
ments tissulaires traités par différents produits chimiques, modèle validé par les ré-
sultats cliniques obtenus quelques années plus tard [12]. Ainsi, les animaux con-
tribuèrent-ils doublement au progrès dans ce domaine, comme pourvoyeurs de ma-
tériaux — valves, péricarde, fascias — et comme animaux d’expérimentation. Ayant
été à l’origine de ces matériaux bioprothétiques athrombogènes, il était naturel d’y
recourir pour équiper les structures mobiles de la prothèse CARMAT les plus ex-
posées à la thrombose c’est-à-dire les valves artificielles et la membrane de pulsion.

Dans le modèle expérimental cité, tout comme en recherche pharmaceutique,
l’expérimentation animale sur des petits animaux s’est révélée aisée, peu coûteuse, et
reproductible en nombre quasi-illimité car il ne s’agissait que d’implants tissulaires
sous-cutanés. Tout différent est le développement d’un organe artificiel implanté sur
le gros animal avec les difficultés anatomiques (thorax en carène), physiologiques
(quadripède) et biologiques (coagulation) déjà signalées. Il est préférable d’en
analyser les parties avant d’en évaluer le tout. C’est ici que l’approche numérique est
irremplaçable. Elle comprend conception assistée par ordinateur, analyse informa-
tique des données fournies par les bancs d’essai, modélisation mathématique des
fonctions de régulation et simulation numérique. L’implantation à long terme de la
prothèse intégrée n’est pas toujours possible en raison de différences morphologi-
ques et s’est révélée peu fiable en raison de différences biologiques.

De l’importance des facteurs hémodynamiques

Les matériaux bioprothétiques semblaient pouvoir régler le problème des thrombo-
ses intra-prothétiques. En fait, le meilleur matériau en terme d’hémocompatibilité
cesse de l’être si l’hémodynamique intra-prothétique est imparfaite. Ici, entrent en
jeu de nouveaux facteurs thrombogènes qui bénéficient d’une approche numérique :
flux intra-prothétiques, pertes de charge résultant de la miniaturisation, régulation
médicale.

Les flux intraprothétiques s’étudient par la répartition et l’évacuation de micro-
particules visualisables (Fig. 2). Le but est d’éliminer les zones de stase génératrice de
thrombose et ceci à chaque étape d’optimisation des composants de la prothèse : rac-
cords de fixation de la membrane, profils des voies d’admission et d’éjection, posi-
tionnementdesvalves.

La miniaturisation est un défi permanent lorsqu’on désire intégrer tous les compo-
sants en une structure monobloc logeable dans un espace défini, en l’occurrence le
sac péricardique. Les méthodes d’imagerie médicale numérisée (Fig. 3) ont été
déterminantes. Elles ont permis non seulement d’adapter la forme et la taille de la
prothèse mais aussi de procéder à des implantations virtuelles permettant de prévoir
les difficultés voire l’impossibilité d’implantation d’une prothèse de telle taille ou de
telle forme chez tel malade donné (Fig. 4).
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Déploiement de la membrane

t = 750 ms

Fig. 2. — Simulation des mouvements de la membrane de pulsion et des flux intra-prothétiques.
Dans ce cas, pris pour exemple, la simulation a permis d’identifier une dysfonction (flux en
rouge) source potentielle de complication et de le corriger.

A B C
Fig. 3. — Construction par ordinateur de la cage thoracique humaine et de différents types de

prothèse. Le modèle animal (A), utilisé pour valider les choix technologiques, est incom-
patible avec la morphologie humaine (B). Le modèle humain (C) a été miniaturisé et ses
composants disposés de façon à être logeables dans le sac péricardique d’un insuffisant cardia-
que. Ce modèle est par contre incompatible avec la morphologie en carène du thorax de veau
rendant impossible de cet animal pour une évaluation à long terme.

La régulation médicale, c’est-à-dire l’adaptation en temps réel aux besoins de
l’organisme, imposait au préalable la mise au point d’un banc d’essai reproduisant
en tous points les différents composants du système vasculaire : réseau pulmonaire
et réseau systémique avec leurs caractéristiques respectives d’élastance, de capaci-
tance et de résistance (Fig. 5). Le cœur artificiel à tester est branché sur ce système
qui permet d’évaluer numériquement les fonctions ventriculaires droite et gauche
séparées, et de faire varier autant que nécessaire les caractéristiques circulatoires. Le
banc est inclinable dans toutes les directions de l’espace, ce qui permet de juger du
comportement de la prothèse dans n’importe quelle position corporelle. Il permet
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Validation : 35 thorax
� Scanner : 25
� Implantation ex vivo : 10

Fig. 4. — Implantation virtuelle. Les implantations virtuelles servent à détecter les incompatibilités
morphologiques (zones blanches non grisées) chez un malade donné (A). Malgré un volume
réduit par rapport à un cœur d’insuffisant cardiaque (B) ce qui laissait présager une implanta-
tion facile, la prothèse dans ce cas s’est révélée incompatible avec la morphologie particulière de
ce malade, contre-indiquant ainsi une implantation. La même technique d’implantation vir-
tuelle a permis de montrer que la prothèse miniaturisée est logeable chez 70 % des malades.

1. Hydraulicbenchof vascularnetworksimulation 2. Numerical simulation

3. Animal tests

Fig. 5. — Banc hydraulique et implantation sur l’animal ont servi à valider les modèles numériques
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également d’étudier les réactions de la prothèse dans certaines situations patholo-
giques simulées : embolie pulmonaire, hémorragie massive, choc vaso-vagal. Ce
banc doublé d’une approche théorique nous a montré qu’une régulation médicale
physiologique nécessitait de prendre en compte le caractère visco-élastique de la
contraction cardiaque. Un algorithme de régulation médicale a été développé qui,
au-delà du simple respect de la loi de Starling (la prothèse éjecte le sang qu’elle
reçoit), permet de reproduire cette caractéristique fonctionnelle et ainsi d’obtenir
des courbes de pressions physiologiques. Cette régulation permet aussi d’adjoindre
une régulation de type sympathique, qui maintient un niveau de pression systémique
minimum suffisant en cas de diminution importante du retour sanguin.

Cette description même brève des contraintes d’ordre biomédical et des solutions
adoptées pour y répondre n’a pas permis d’aborder les contraintes d’ordre méca-
nique et électronique qui, elles aussi, ont bénéficié de la même approche métho-
dologique : groupes moto-pompes, électronique de commande moteur, détection de
position des membranes, capteurs de pression ont nécessité d’autres évaluations nu-
mériques, d’autres simulations et le recours à une évaluation des parcours de risque
suivant des méthodes utilisées dans l’aéronautique. Pour chaque sous-ensemble de
cette prothèse, un risque de défaillance proche de zéro pour une durée de cinq ans a
été recherché, sécurité que n’aurait jamais pu atteindre l’évaluation d’une prothèse
globale testée sur l’animal. Ceci ne signifie pas que tout risque de dysfonction ait été
aboli, une fois tous ces éléments intégrés en vue d’une implantation chez l’homme.
Mais cette démarche nouvelle donne à ce type de prothèse le maximum de chance
pour remplir sa fonction de façon durable.

NOUVEAUX OUTILS D’ÉVALUATION
POUR DE NOUVELLES RÈGLEMENTATIONS

Précédant les réglementations, les chercheurs ont depuis longtemps eu le souci
d’optimiser l’expérimentation animale en la réduisant au strict nécessaire. L’exem-
ple choisi dans cet article portait à dessein sur la place de cette expérimentation dans
la mise au point d’un système complexe. Il ne met pas en cause l’utilité de l’expéri-
mentation animale qui reste à la base même de la sécurité nécessaire dans la mise au
point de médicaments et appareillages nouveaux. Il en souligne les limites et en
précise les missions.

Pour les prothèses cardiaques, l’expérimentation sur le gros animal dont on connaît
mieux les limites aujourd’hui doit être utilisée en complément des nouveaux outils
d’évaluation que fournit la révolution numérique. Autrefois censée démontrer l’effi-
cacité d’un nouveau procédé thérapeutique, l’expérimentation animale, aujourd’hui, a
pour mission la mise au point de ces méthodes et la validation de leur efficacité. Dans
ce contexte précis, méthodes numériques et simulations se substitueront progressi-
vement à l’expérimentation animale pour un surcroît de rigueur. Multipliant à
l’infini les conditions expérimentales, elle permettront d’aboutir plus rapidement et
à moindre coût aux solutions les plus fiables.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

Pouvez-vous nous dire combien d’animaux ont été utilisés dans votre travail depuis
trente ans, c’est-à-dire le va et vient expérimental et numérique ?

Il faut distinguer deux types d’expérimentations animales : les expérimentations à
finalité biologique et les expérimentations à finalité hémodynamique. Les premières
ont utilisé des lapins ou des rats en grand nombre, une centaine environ. Elles ont
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servi à adapter les matériaux bioprothétiques dont nous avions certes une longue
expérience mais qu’il fallait mettre en forme et en condition pour leurs nouvelles
fonctions. La membrane de pulsion, par exemple, nécessitait des collages matériaux
synthétiques — biomatériaux dont il fallait vérifier qu’ils n’altéraient pas les quali-
tés peu thrombogènes de ces derniers matériaux. Les expérimentations à finalité
hémodynamique ont été réalisées sur de gros animaux, moutons et veaux. Un peu
plus d’une dizaine a suffit car leur but n’était pas de rechercher quelques survies à
long terme, au demeurant impossibles en raison des contraintes morphologiques,
mais de valider les algorithmes de régulation médicale et les méthodes de simulation
numérique. Je sais que, disant cela, je suscite quelques critiques au regard de la
réglementation américaine mais j’attire votre attention sur le fait que les quelque dix
à quinze expérimentations animales de moyenne durée réalisées aux États-Unis
pour la prothèse totalement implantable de dernière génération Abiocor n’avaient
pas permis de prévoir et donc de prévenir les complications qui ont entraîné l’arrêt
de son utilisation. Lorsqu’une méthode de validation se révèle peu fiable, il vaut
mieux en changer. C’est ce que nous avons fait ; très tôt car il y avait eu de nombreux
précédents. Nous avons adopté une méthodologie radicalement différente que nous
pensons plus sûre. L’avenir le dira.

M. Jean SASSARD

Je désirerais savoir si le passage de pompes neuromusculaires à une pompe biventricu-
laire plus physiologique fut la décision des médecins ou des supérieurs de votre équipe ?

Le cahier des charges et les grands principes furent élaborés par moi-même. Leur
mise en application et les nombreux ajustements nécessaires sont l’œuvre de l’équipe
initiale. Chacun de ses huit membres a joué un rôle essentiel. Personne ne sait plus
qui a amené ceci ou cela.

M. André VACHERON

Pouvez-vous nous indiquer quelle est l’énergie utilisée dans votre prototype de cœur
artificiel et comment celle-ci est transmise aux deux pompes ventriculaires de la
prothèse ?

Nous nous sommes attachés à résoudre, si possible, les problèmes de thrombose
intra-prothétique pour lesquels nous avions un certain nombre de propositions
originales à faire valoir. En matière d’énergie et de transmission d’énergie, nous
n’avions pas d’idée originale à apporter. Nous utilisons les technologies existantes :
batteries au lithium, transmission par fils électriques ou par induction.
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Apport de l’animal à la recherche pharmacologique
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Contribution of animal experimentation to pharmacology
Key-words (Index medicus): Animal experimentation. Pharmacology

Jean SASSARD *, Michel HAMON **, Francis GALIBERT ***

RÉSUMÉ

L’apport de l’expérimentation animale au progrès pharmacologique est considérable voire
irremplaçable en particulier lorsque l’on s’adresse à des fonctions complexes régulées à un
haut niveau d’intégration. Quantitativement, l’utilisation de l’animal a été heureusement
fortement réduite dans les phases les plus classiques de la recherche pharmacologique : celles
qui comparent les effets de diverses molécules appartenant à la même famille. Par contre,
lorsqu’il s’agit de formuler et/ou de démontrer la validité d’un concept thérapeutique
innovant, l’expérimentation animale, réalisée dans des conditions éthiques rigoureuses, reste
incontournable. Trois exemples choisis pour illustrer le polymorphisme de cette contribution
animale au bien être humain seront exposés.

SUMMARY

Animal experimentation is of considerable importance in pharmacology and cannot yet be
avoided when studying complex, highly integrated physiological functions. The use of
animals has been drastically reduced in the classical phases of pharmacological research, for
example when comparing several compounds belonging to the same pharmacological class.
However, animal experiments remain crucial for generating and validating new therapeutic
concepts. Three examples of such research, conducted in strict ethical conditions, will be
used to illustrate the different ways in which animal experimentation has contributed to
human therapeutics.

INTRODUCTION

L’apport de l’animal à la recherche pharmacologique comme à la connaissance de
l’homme normal ou pathologique est d’une telle importance qu’il est difficile
d’échapper à toute banalité lorsqu’on l’évoque.
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Par exemple, pratiquement tous les prix Nobel de physiologie et de médecine ont eu
recours à l’expérimentation animale. Ce fut le cas de Pasteur dont le vaccin contre la
rage a d’abord été testé chez le chien. Il en est resté de même jusqu’à nos jours en
passant par celui obtenu en 1913 par le Pr Richet pour ses travaux sur l’anaphylaxie.

Aujourd’hui, malgré les progrès de la simulation numérique, de l’informatique et de
la modélisation force est de reconnaître qu’une pharmacologie totalement dépour-
vue d’expérimentation animale dite pharmacologie « in silico » reste chimérique.

Ceci est particulièrement vrai lorsqu’on s’adresse à des fonctions complexes qui sont
assurées ou régulées à un haut niveau d’intégration. Ainsi, il devrait y avoir
consensus pour admettre qu’il est difficile de prendre la pression artérielle d’une
cellule en culture de même que d’apprécier le caractère plus ou moins dépressif
d’organes isolés perfusés.

Toutefois une meilleure prise de conscience par les pharmacologues des contraintes
infligées par eux à l’animal d’expérience ainsi que le très justifié respect de la règle
des ‘‘3 R’’ a conduit à une aussi importante que souhaitable réduction du recours à
l’animal d’expérience.

Ceci s’applique assez aisément à la partie la plus classique de l’expérimentation
pharmacologique : celle qui concerne la mesure de l’intensité et de la durée des effets
d’une famille de molécules candidates au statut de médicament. D’ailleurs si la cible
moléculaire est bien définie, la comparaison des divers candidats peut même se faire
in vitro. Mais, d’une manière générale, l’amélioration des modèles animaux conju-
guée aux progrès techniques dans leur étude permet de réduire significativement et
fort heureusement la contribution quantitative des animaux à cette phase de la
recherche pharmacologique.

Il en est de même, mais à un degré moindre, dans la partie qui se situe en amont de
cette pharmacologie classique. Celle-ci, plus proche de la physiologie porte sur
l’analyse des mécanismes d’une pathologie reproduite par un modèle expérimental
adapté. Bien menée et avec une bonne dose de chance cette étude physiopathologi-
que peut conduire à identifier une nouvelle cible pharmacologique, voire à générer
un nouveau concept thérapeutique.

Obtenir la preuve de la validité de ce concept nécessitera obligatoirement le recours
à l’expérimentation animale. C’est donc dans ce cadre que sont brièvement présen-
tés dans cet article trois exemples choisis parce qu’ils ont tous bénéficié de la
contribution de membres d’une de nos compagnies et parce qu’ils illustrent que
l’utilisation de l’animal, dans des conditions éthiques rigoureuses, peut contribuer
de différentes façons au progrès pharmacologique : — une recherche fondamentale
qui débouche sur une nouvelle classe thérapeutique ; — le développement d’un
nouveau modèle expérimental qui permet de vérifier un concept thérapeutique
innovant et une observation chez le gros animal qui permet de mieux comprendre
une pathologie humaine et d’en envisager enfin le traitement.
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Rôle vasodilatateur du monoxyde d’azote (NO)

En 1978, R. Furchgott (prix Nobel en 1998) [1] s’intéressait aux réponses de l’aorte
de lapin aux médiateurs du système nerveux végétatif. Sujet banal, d’intérêt a priori
assez limité.

Dans ses premiers travaux il utilise des bandelettes hélicoïdales d’aortes soigneuse-
ment disséquées et constate que l’acétylcholine (Ach) est toujours vasoconstrictrice.
Puis il délaisse les bandelettes pour des anneaux d’aorte plus aisés à préparer et
observe qu’appliquée sur des anneaux déjà contractés par la noradrénaline, l’Ach
devient vasodilatatrice. Il cherche la raison de cette différence majeure et, esprit bien
fait, pense que cela peut venir des conditions de préparation des bandelettes et des
anneaux. De fait, à l’aide d’un simple examen histologique, il montre que la difficile
dissection des bandelettes s’accompagne d’une quasi destruction de l’endothélium
vasculaire alors que celui-ci reste présent dans les anneaux. Il fait alors l’hypothèse
qu’avec les bandelettes, l’Ach entre directement en contact avec les cellules muscu-
laires lisses de la paroi et est logiquement constrictrice tandis que lorsqu’elle peut
agir sur des cellules endothéliales, cas des anneaux, elle devient dilatatrice. Il
confirme ensuite son hypothèse en montrant que si, par frottement mécanique, on
enlève l’endothélium des anneaux l’Ach redevient vasoconstrictrice (Fig. 1). C’est
donc l’action de l’Ach sur des récepteurs portés par la cellule endothéliale qui libère
un médiateur lequel diffuse vers les cellules musculaires lisses sous jacentes et les
mets au repos.

Fig. 1. — Réponses d’un anneau aortique de Lapin précontracté par la Noradrénaline (NE) à
l’acétycholine avant (unrubbed) et après (rubbed) enlèvement de l’endothélium. D’après Fur-
chgott et al (1989).

L’identification du médiateur fut l’aboutissement d’un long travail mené avec
L. Ignarro et F. Murad (co prix Nobel) [2] montrant que la vasodilatation est
secondaire à l’activation d’une enzyme endothéliale la NO synthase qui à partir d’un
acide aminé, l’arginine, libère un gaz l’oxyde nitrique (NO). Ce dernier très diffusible
quitte la cellule endothéliale et va dans la cellule musculaire activer une guanylcy-
clase qui produit du GMPc provoquant la dilatation. Ce GMPc est lui-même détruit
in situ par des phosphodiesterases en particulier celle du type 5.

En élucidant le mécanisme des effets vasodilatateurs de l’Ach ils permettaient enfin
de comprendre l’action coronarodilatatrice des dérivés nirés donneurs de NO
comme la nitroglycérine utilisée comme telle depuis plus d’un siècle (1870).
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Mais l’aventure ne s’arrête pas aux nitrés. En effet, en recherchant des composés
capables d’augmenter les concentrations de NO au niveau vasculaire et donc
d’obtenir des molécules possiblement antihypertensives et coronarodilatatrices, des
chercheurs d’un laboratoire américain eurent l’idée de tester des inhibiteurs de la
phosphodiestérase 5 qui détruit le NO. Avec les composés les plus actifs et spécifi-
ques obtenus, les essais cliniques de phase 1 montrèrent, chez des volontaires sains
de sexe masculin, l’absence de coronarodilatation mais l’apparition fréquente de
céphalées et d’érections. Loin de se décourager ils optimisèrent cette dernière
propriété et développèrent le sildénafil (Viagra), à l’origine d’une avancée pharma-
cologique non dépourvue d’importance : le traitement des dysfonctions érectiles.

Voici comment une étude très banale de physiologie vasculaire chez le lapin a
bouleversé nos connaissances quant à la régulation des flux sanguins locaux et créé
une nouvelle classe thérapeutique. Cet exemple semble intéressant à trois titres :

— il illustre comment une utilisation quantitativement modeste mais rationnelle de
l’animal d’expérience peut se révéler cruciale pour la mise en évidence d’un
mécanisme physiologique d’importance majeure,

— il démontre que, même de nos jours, une découverte n’est, heureusement, pas
toujours dépendante d’un important et onéreux effort technologique car elle
peut être le simple fruit des capacités d’analyse d’un esprit bien préparé,

— enfin il prouve magnifiquement que personne ne peut prédire les conséquences
d’une recherche fondamentale et donc en définir l’utilité. C’est ce qui fait toute la
difficulté de la gestion de la recherche.

Effets antidépresseurs d’un agoniste mélatoninergique

La dépression est une pathologie sévère dont la prévalence est en progression dans
nos sociétés développées. Cette maladie est objectivée par l’appréciation de plu-
sieurs critères cliniques qui correspondent aux symptômes pathognomoniques
reconnus dont l’humeur triste, l’anhédonie, la perte de l’élan vital, la fatigue
chronique. Les troubles du sommeil, ses déficits tant qualitatifs que quantitatifs, et
les désordres des rythmes circadiens font aussi partie intégrante de ces critères. La
mélatonine, connue pour ses fonctions physiologiques de régulation des rythmes
circadiens, était donc logiquement candidate à la prise en charge d’au moins une
partie de cette pathologie. Malheureusement, testée dans plusieurs études cliniques,
elle n’avait jamais démontré de propriétés antidépressives.

De façon à approfondir les relations mélatonine-dépression un nouveau modèle
d’anhédonie a été mis au point. Ce modèle consiste à mettre des rats en situation de
stress modérés mais imprévisibles et constamment renouvelés [3], ce qui conduit les
animaux à une diminution de leur capacité à rechercher et éprouver du plaisir
(anhédonie), capacité que l’on peut aisément évaluer en mesurant leur appétence
pour une solution sucrée qu’ils apprécient tout particulièrement à l’état normal. De
fait les rats placés dans cet environnement perpétuellement modifié (voir tableau I)
consomment beaucoup moins de sucrose que les animaux témoins. Après quatre à
cinq semaines d’exposition aux agents stressants les animaux reçoivent alors les
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produitsàtestersoit lesoir,soit lematin.Leschémaexpérimentalcomporteungroupe
témoinnonstressé,ungroupestressé,etungroupestressérecevant50mg/kg/jdeméla-
tonine.Laquantitéd’eausucréeingéréeestmesuréetoutaulongdel’expérience.

Tableau I : modèle expérimental d’anhédonie

Matin Après midi Nuit
Lundi Inclinaison cage (1h) accès difficile à la

nourriture
Mardi Confinement (1h) 2 rats/cage (2h) Lumière toute la nuit
Mercredi Inclinaison cage (1h) Confinement (2h) Inclinaison cage
Jeudi 2 rats/cage (2h) Confinement (1h) Cage salie
Vendredi Confinement (1h) Inclinaison cage (1h)
Week-end Inversion du cycle lumière/obscurité

Fig. 2. — Consommation de sucrose chez des rats normaux (- -) ou rendus anhédoniques contrôlés
(...) ou traités par de la mélatonine (—) en administration vespérale ou matinale. D’après Papp,
et al (2002).
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Preuve que le concept est vrai : dans ces conditions la mélatonine est active en admi-
nistration vespérale — i.e : lorsque ses récepteurs sont exprimés — et non matinale
(Fig. 2). Ceci a conduit des chercheurs d’un laboratoire français à rechercher des
molécules ayant des propriétés agonistes mélatoninergiques. Ainsi est née l’agomé-
latine qui, par hasard, associe à ses propriétés agonistes mélatoninergiques, celles
d’antagoniste des récepteurs 5HT2c de la sérotonine dont le rôle dans la dépression
est aussi connu [4]. Du fait de ses deux activités l’agomélatine se révèle active dans ce
modèle d’adhédonie quelle soit administrée le soir ou le matin (Fig. 3).

Fig. 3. — Consommation de sucrose chez des rats normaux (- -) ou rendus anhédoniques contrôles
(...) ou traités par l’agomélatine (—) en administration vespérale ou matinale. D’après Papp,
et al (2002).
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On imagine combien il eut été difficile d’apporter la preuve de la validité d’un tel
concept thérapeutique lors d’études cliniques en particulier dans le cadre d’une
pathologie aussi complexe que la dépression. Depuis, ces données expérimentales
ont été confirmées par de nombreux travaux cliniques qui ont permis à l’agoméla-
tine d’obtenir une autorisation européenne de mise sur le marché (2009).

Le chien et l’amaurose congénitale de Leber

Ce sera notre dernier exemple qui démontre comment l’étude de l’animal peut
mener à mieux comprendre une pathologie humaine et à pouvoir en envisager le
traitement.

Il s’agit de la découverte d’une atrophie rétinienne dans certains élevages très
consanguins de chiens Briard qui les rend aveugles et a fait évoquer la dramatique
amaurose congénitale de Leber (1869), caractérisée par une faible réponse de la
pupille à la lumière, une photophobie, un nystagmus et une rapide évolution vers la
cécité. L’étude de ces chiens a mis en évidence une délétion de quatre paires de base
dans le gène codant pour la « retinal pigment epithelium 65kda protein » (RPE65).
Cette protéine exprimée dans l’épithélium rétinien est une isomerohydrolase qui
intervient dans la régénération du rétinol pigment indispensable au bon fonction-
nement des cônes et bâtonnets.

La même mutation ayant été trouvée chez certains des sujets présentant une amau-
rose congénitale de Leber, la question s’est posée de savoir si une thérapie génique
consistant à introduire le gène normal de la RPE65 pouvait faire espérer une
amélioration voire une guérison de cette atteinte autosomique récessive pour
laquelle aucun traitement n’existe.

Deux séries de travaux ont, à cet égard, été d’un intérêt considérable. Les premiers
[5] ont montré que chez le chien déficient homozygote pour la RPE65 l’injection
sous-rétinienne du gène normal porté par un adénovirus recombinant amenait une
amélioration très significative des réponses électriques rétiniennes ainsi que de la
réactivité pupillaire (Fig. 4). De plus une étude comportementale montrait que,
même dans une semi-obscurité, les chiens traités évitaient beaucoup mieux les
obstacles que les chiens non traités.

Les seconds [6] visaient à évaluer l’efficacité potentielle d’une approche de thérapie
génique chez des sujets privés de sensations visuelles depuis longtemps. Pour ce faire
Aguirre et coll. ont étudié par résonance magnétique fonctionnelle des chiens
homozygotes pour la délétion de la RPE65, jeunes ou âgés de un à quatre ans, et ce
trois et trente mois après injection du gène normal introduit dans le vecteur
adénoviral. Avant traitement les réponses rétiniennes comme celles des aires visuel-
les primaires à des stimulus lumineux sont très faibles. La thérapie génique les
améliore significativement et, fait important, cette amélioration persiste jusqu’à
trente mois. Toujours par résonance magnétique ces auteurs montrent, chez six
malades présentant une délétion du gène de RPE65 que les lésions organiques —
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diamètre du nerf optique et épaisseur du cortex occipital sont, malgré toute absence
de stimulation, modérément diminuées. Quant aux réponses corticales elles sont
amoindries pour de faibles stimulus lumineux mais normales pour les stimulus
puissants. Au total, ce travail permettait de penser qu’une thérapie génique pourrait
être utile chez l’homme.

Fig. 4. — Réponses électrorétinographiques à un stimulus de lumière bleue après adaptation à
l’obscurité chez un chien normal, un chien mutant pour la RPE avant et après traitement par
injection sous rétinienne d’un adenovirus porteur du gêne normal codant pour la RPE65.
D’après GM. Acland (2001).

Depuis divers groupes l’ont tentée [7, 8]. La procédure s’est avérée bien tolérée et
largement, quoique non totalement, efficace. Surtout et de façon très intéressante
l’amélioration est restée stable plus de douze mois après le traitement.

Pour finir s’il est évident que dans le domaine de la pharmacologie, comme dans
d’autres, l’animal a beaucoup apporté à l’homme il convient de rappeler que
l’homme a aussi rendu quelques services à l’animal. En effet, beaucoup de traite-
ments vétérinaires dérivent de ceux mis au point pour l’homme. Tel est par exemple
le cas récent d’un inhibiteur de la tyrosine kinase utilisé chez l’homme et qui se révèle
efficace pour le traitement des mastocytomes du chien. Il est même des cas, plus
rares et plus anciens, il est vrai, où l’homme a constitué le sujet d’expérience. Ainsi
les anesthésiques ont tous été testés chez l’homme d’abord. Reconnaissance enfin
que les travaux expérimentaux menés chez l’animal aient aussi permis de mieux
connaître les conditions physiques et psychologiques capables de leur assurer un
développement optimal.

EN CONCLUSION

La contribution animale à la pharmacologie a été et restera encore longtemps
essentielle. Si l’importance quantitative de l’utilisation de l’animal d’expérience est
très heureusement en baisse constante il n’en est pas tout à fait de même pour son
importance qualitative. Les travaux de physiologie et de physiopathologie, l’amélio-
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ration des modèles animaux grâce en particulier aux modifications génétiques qui
en humanisant les caractéristiques animales rendent leur contribution encore plus
prédictive de ce qui se passera chez l’homme, continueront à faire naître les nou-
veaux concepts qui sous-tendent le progrès pharmacologique. La confirmation de la
validité de ces concepts nécessitera le recours à l’animal. Au terme de ce chemine-
ment intellectuel c’est bien sûr, à la clinique, et à la pharmacologie clinique, que
reviendra toujours le dernier mot. Ainsi l’animal est certes le meilleur ami de
l’homme mais l’homme encore indispensable à l’homme deviendra, grâce à un
respect toujours plus scrupuleux de la dimension éthique de l’expérimentation, de
plus en plus un ami de l’animal.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

La connaissance de cette mutation du gène SRE 65 chez le chien briard a-t-elle conduit les
éleveurs à une sélection permettant d’éliminer les chiens porteurs de cette mutation pour en
éliminer le risque de cécité ?

Les éleveurs qui rencontrent ce genre de difficulté liée à des atteintes génétiques récessi-
ves, la résolvent par des croisements non consanguins
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La réduction du recours à l’animal de laboratoire
Mots-clés : Animaux de laboratoire. Expérimentation animale/législation,
principe des « 3Rs »

Reducing the use of laboratory animals
Key-words (Index Medicus) : Animals, laboratory. Animal experimentation/
legislation and jurisprudence

Nancy CLAUDE *

RÉSUMÉ

La réduction du recours à l’animal de laboratoire est une des préoccupations essentielles de
la communauté scientifique depuis la définition de la règle des « 3 Rs » (Réduction,
Raffinement, Remplacement) dans les années 60. Ce principe, intégré dans l’encadrement
législatif actuel, ainsi que les progrès scientifiques, techniques et bioinformatiques, ont mis
à la disposition des chercheurs de nouveaux outils qui, sans remplacer l’animal de labora-
toire dans l’état actuel de nos connaissances, permettent de diminuer substantiellement le
nombre d’animaux utilisés. Au plan réglementaire, l’implantation d’ICH (International
Conference on Harmonisation) en 1990 a été une étape clef dans le domaine du médica-
ment, évitant la duplication de nombreuses études utilisant des animaux de laboratoire. Il en
est de même pour les cosmétiques avec la directive 76/768/CEE visant à l’interdiction de
l’expérimentation animale en cosmétologie. En parallèle à ces réglementations, de nom-
breux modèles in silico et in vitro ont été développés. Même si ceux-ci ne sont pas toujours
validés, ils sont très utilisés dans les stades précoces de développement, évitant ainsi toute
expérimentation sur des produits sans avenir pour des raisons d’efficacité et/ou de sécurité.
La preuve de l’efficacité de ces initiatives est le résultat d’une enquête menée au sein de
l’Union européenne qui a montré qu’entre 1996 et 2005, le nombre d’animaux utilisé en
recherche et développement a diminué en dépit de l’augmentation importante de la recher-
che. Le défi des années à venir est d’accélérer cette tendance.

SUMMARY

Since 1959, when Russel and Burch formulated the 3Rs principle (Reduce, Replace,
Refine), the scientific community has been attempting to reduce the use of laboratory
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animals for research purposes. Current regulatory guidelines take this principle into
account. Thanks to scientific and technical progress, and advances in bioinformatics, new
tools are now available that reduce the need for laboratory animals, albeit without totally
replacing them. Implementation of the International Conference on Harmonization recom-
mendations in 1990 represented a major step forward, notably by helping to avoid duplica-
tion of studies using laboratory animals. The use of animals for cosmetics testing is now
forbidden in the European Union. Although new in vitro and in silico models remain to be
validated, they are proving particularly useful during the early stages of product develop-
ment, by avoiding experimental studies of chemicals that are ineffective or excessively toxic.
The success of these measures is reflected in the results of a European study showing a fall,
between 1996 and 2005, in the number of laboratory animals used for research and
development, despite a large increase in overall research activities. The challenge for the next
decade is to amplify this trend.

INTRODUCTION

La réduction du recours à l’animal de laboratoire est une des préoccupations
essentielles de la communauté scientifique depuis la définition de la règle des « 3Rs »
(Reduce, Refine, Replace) énoncée par Russel et Burch en 1959 [1]. Cette préoccu-
pation est devenue de plus en plus importante au cours de ces vingt dernières années.
Le principe des « 3Rs », intégré dans l’encadrement législatif actuel, ainsi que les
progrès scientifiques, techniques et bioinformatiques, ont mis à la disposition des
chercheurs de nouveaux outils qui, sans remplacer les animaux de laboratoire dans
l’état actuel de nos connaissances, permettent de diminuer substantiellement leur
utilisation.

Une enquête menée au sein de l’Union européenne [2] a montré qu’en dépit de
l’augmentation importante de l’activité de recherche entre 1996 et 2005, le nombre
d’animaux utilisé à des fins de recherche et de développement diminuait légèrement.
Il est à noter qu’en Europe, 77,5 % de ces animaux sont des rongeurs et que ce chiffre
s’élève à 91,5 % en France. En 2005 en Europe, 12,1 millions d’animaux ont été
utilisés, ce qui représente, en regard d’une population de 460 millions d’habitants,
0,025 animal par habitant. Dans le même temps, la recherche biomédicale permet de
prolonger la durée de vie de chacun d’un trimestre par an, ainsi que d’en améliorer
la qualité.

Cette réduction de l’utilisation de l’animal de laboratoire, indissociable du souci
éthique de tout chercheur, a été accélérée ces dernières années par les progrès
réglementaires, stratégiques, scientifiques et techniques.

Les évolutions réglementaires

Quel que soit le domaine d’activité (médicament, cosmétique, alimentation, produit
chimique...), la réglementation a pris en compte la nécessité d’utiliser l’animal de
laboratoire que lorsque cela est strictement nécessaire à la sécurité chez l’homme.
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Pour le médicament, l’étape clef a été la création d’ICH (International Conference
on Harmonization) en avril 1990 à Bruxelles où s’est tenue la première réunion sous
l’égide de l’EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Asso-
ciations). ICH a permis une harmonisation internationale des pré-requis en matière
d’enregistrement des médicaments, évitant ainsi la duplication d’études, notamment
celles utilisant l’animal de laboratoire [3]. En effet, les années 1960 à 1970 ont vu
l’émergence de nombreux règlements pour l’évaluation de l’efficacité, la qualité et la
sécurité des médicaments. Dans le même temps, l’industrie du médicament devenait
internationale mais l’enregistrement de chaque médicament restait une responsabi-
lité nationale. Même si le principe des études était le même partout, les pays
pouvaient avoir des exigences différentes dans la conduite de ces études, ce qui
menait les compagnies à les dupliquer. L’Europe a été la première, dans les années
1980, à rationaliser et à harmoniser ces demandes dans les différents pays de l’Union
et ICH s’est largement inspiré de ce modèle.

Les représentants des agences réglementaires et des associations des industriels de
l’Europe, des États-Unis et du Japon, se sont alors réunis au sein d’un comité de
Direction organisant des congrès deux fois par an dans l’objectif d’harmoniser les
requis réglementaires. En novembre 1990, le processus ICH a rempli les objectifs
assignés avec l’approbation du « Common Technical Document », définissant un
format et un contenu harmonisés pour l’enregistrement des médicaments.

Ce consensus, à la fois scientifique et réglementaire, fruit de la collaboration efficace
entre les industriels et les agences réglementaires, a permis une diminution de l’utilisa-
tion de l’animal de laboratoire qui est évaluée de 10 à 20%. Cet effort se poursuit avec
une réactualisation de ces lignes directrices dont l’un des mots d’ordre est de faciliter
l’utilisation de nouveaux outils permettant d’économiser les ressources animales.

En Europe, de la même façon que pour les médicaments, le rapprochement des
législations des états membres dans le domaine des produits cosmétiques, assure la
libre circulation de ceux-ci à l’intérieur du marché communautaire. Dans un souci
de protection de la santé publique, la directive 76/768/CEE a établi des règles
concernant la composition, l’étiquetage et l’emballage des produits cosmétiques. En
outre, elle instaure un régime visant à interdire les expérimentations sur les animaux
ainsi que la commercialisation des produits qui en font l’objet. Cela a abouti en
septembre 2004 à l’interdiction de recourir à l’expérimentation animale pour les
produits cosmétiques finis, et depuis le 11 mars 2009 pour les ingrédients des
produits cosmétiques fabriqués au sein de l’Europe.

Dans le domaine de la chimie, le nouveau règlement REACH, adopté le 12 décem-
bre 2006 par le Parlement européen est basé sur le principe de précaution. Il
demande à tous les industriels des données de sécurité humaine et environnementale
sur les produits chimiques quelle que soit leur utilisation. L’ampleur des études à
conduire dépend du tonnage produit et de la dangerosité du produit chimique et
devrait logiquement et dans un premier temps, augmenter le nombre d’animaux de
laboratoire utilisés en Europe [4]. Mais ce règlement insiste sur l’utilisation de
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données déjà disponibles et incite à la mise en œuvre de méthodes alternatives à
l’utilisation de l’animal de laboratoire qui ne doit être que le dernier recours. Si ce
règlement est appliqué raisonnablement, il devrait accélérer la validation et la
reconnaissance des méthodes in vitro qui seront utilisées par toute la communauté
scientifique, permettant ainsi une importante diminution du recours à l’animal.

Les évolutions stratégiques

Devant l’augmentation des pré-requis non cliniques pour montrer l’efficacité et
assurer la sécurité des produits chimiques, cosmétiques et médicamenteux, les
entreprises ont développé des stratégies permettant de diminuer les coûts et les
ressources associées. Ces stratégies sont basées sur le criblage très en amont du
développement, à l’aide des outils in silico, in vitro ou in omic [5]. Ainsi, l’élimination
précoce de molécules non efficaces ou à potentiel toxique rédhibitoire contribue à la
diminution du nombre d’animaux utilisés.

Les évolutions scientifiques et techniques

Les vingt dernières années ont vu l’émergence de progrès scientifiques et techniques
sans précédents. Les progrès de la bioinformatique, de la connaissance du génome,
ont mis à la disposition des scientifiques des outils dont l’utilisation, devenue cou-
rante,apermis l’économied’animauxde laboratoire.Parmiceux-ci,nousciterons :

— Les outils in silico, également appelés SAR (pour Structure-Activity-
Relationships), qui font largement appel à l’informatique, d’où leur nom « in
silico » en référence à la silice, composante essentielle des puces informatiques.
En étudiant la structure d’un composé et son effet biologique à l’aide de modèles
informatiques élaborés, ces techniques permettent de prédire avec de plus en plus
de fiabilité et sans l’utilisation d’un seul animal, un profil d’efficacité ou un
potentiel de toxicité. Ces prédictions sont actuellement limitées à certains méca-
nismes d’action bien connus (modélisation moléculaire pour certaines cibles
pharmacologiques, génotoxicité, potentiel allergisant). Néanmoins, avec la
constitution de nombreuses bases de données à travers le monde, ces outils très
prometteurs devraient élargir leur champs d’application et améliorer leur fiabi-
lité. On considère ainsi que l’utilisation optimale de ces méthodes in silico dans
le cadre de REACH pourrait diminuer les besoins en animal de laboratoire de
1,3 à 1,9 millions [6].

— Les méthodes in vitro peuvent être complémentaires ou alternatives à l’utilisa-
tion d’animaux de laboratoire. Les méthodes in vitro avaient fait naître, dans les
années 80, le grand espoir de remplacer l’animal de laboratoire. Cela n’a pas été
le cas en raison de la limite de leur pertinence liée à l’isolement des cellules en
culture de tout contexte physiologique et humoral, entre autre. En outre, il ne
faut pas oublier que les méthodes in vitro, comme les cultures cellulaires primai-
res, nécessitent, pour l’obtention des cellules, des animaux de laboratoire. Néan-
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moins, elles sont de plus en plus utilisées non seulement au cours des étapes de
screening, mais aussi pour des études explicatives. Beaucoup d’espoirs reposent
sur l’obtention de lignées de différents types cellulaires provenant de la différen-
tiation de cellules souches humaines, mais des étapes restent encore à franchir.
La validation de ces techniques in vitro reste un véritable problème car le
processus est long et compliqué. Peu d’études in vitro sont actuellement validées.

— Les méthodes in omic : les techniques reconnaissables par le suffixe « omic »,
prennent une place de plus en plus prépondérante et sont en constante évolution.
Elles sont fondées sur le fait qu’un événement physiologique, pharmacologique
ou toxicologique va modifier la composition protéique et l’activité des cellules,
donc leur fonction [5]. Ces modifications peuvent être détectées à différents
niveaux cellulaires. Il existe trois grands types d’omics : la génomique qui
s’intéresse aux modifications des gènes en réponse à un stimulus, la protéomique
qui mesure les modifications des protéines dans un tissu et la métabonomique
qui étudie la réponse métabolique, donc la réponse finale d’un organisme via
l’analyse globale des molécules de faible poids moléculaire dans un échantillon
biologique ou dans un tissu. Ces méthodes omic ont pour avantage de pouvoir
utiliser des cellules, des prélèvements de tissus et des échantillons biologiques, de
prendre peu de place au plan matériel, mais restent assez coûteuses. Dans ce
domaine, un effort international de validation, d’harmonisation et de reconnais-
sance réglementaire auquel la France participe efficacement [7] permettra sans
aucun doute, dans un avenir proche, d’améliorer les prédictions en matière
d’efficacité et de sécurité, et de concourir ainsi à un recours raisonné et donc
diminué de l’animal de laboratoire.

CONCLUSION

Ces dernières décennies ont été marquées par les efforts qu’ils soient réglementaires,
scientifiques ou techniques, pour réduire le recours à l’animal de laboratoire. Le
déploiement récent des outils in silico, in vitro ou in omic, ainsi que les incitations
réglementaires devraient accélérer le phénomène dans les prochaines années par
l’utilisation d’approches intégrées utilisant de façon intelligente l’ensemble de ces
progrès.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Une histoire court selon laquelle la mise sur le marché de l’aspirine n’aurait pas été possible
actuellement, en raison de la rigueur réglementaire croissante. Est-ce vrai ? De plus,
n’existe-t-il pas un risque, à l’heure où le principe de précaution est inscrit dans la
constitution, de réduire l’efficacité de la recherche pharmacologique, en particulier en
France. Où en est-on de la balance bénéfice-risque ?

Je ne sais pas si cette histoire est fondée, mais si l’aspirine n’était pas mise sur le marché
actuellement ce serait plus pour des raisons de pharmacovigilance que pour des problè-
mes de toxicologie. La réduction du recours à l’animal de laboratoire ne met pas en
danger la balance bénéfice-risque dans la mesure où l’utilisation de l’animal de labora-
toire est optimisée actuellement grâce aux efforts conjugués des réglementaires et des
scientifiques. Les études inutiles ont été supprimées, mais pas celles qui sont essentielles à
la sécurité des patients.

M. Jean-Michel GUILLON (Académie nationale de pharmacie)

Existe-t-il une initiative française comparable à l’initiative britannique (ABPI) ou améri-
caine (IlSI/HESI) d’évaluation quantitative de la pertinence des modèles pré-cliniques (en
pharmacologie ou toxicologie) ? La pertinence est un élément essentiel de l’éthique animale.

L’étude ILSI HESI à laquelle j’ai participé a montré la pertinence du modèle animal pour
la sécurité humaine. Elle rassemblait douze firmes internationales qui ont constitué une
base de données solide. Dans un siècle où l’industrie s’est mondialisée, des études à
l’échelle d’un état ne paraissent pas apporter un avantage.
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Les souris transgéniques :
un progrès dans la recherche biomédicale
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RÉSUMÉ

Les souris transgéniques sont des souris dont le génome a été modifié de manière stable et qui
transmettent cette modification à leur descendance. L’obtention de souris transgéniques
repose sur l’utilisation de cultures de cellules souches embryonnaires isolées au stade de
blastocystes. Un vecteur est construit incluant une cassette de sélection et la séquence à
introduire, à modifier ou à supprimer entre deux séquences identiques à celles du gène cible.
Ce vecteur est transfecté dans les cellules souches où se produira la recombinaison homolo-
gue invalidant le gène cible et le remplaçant par la cassette de sélection dont la présence
permettra de trier les cellules « recombinées ». Ces cellules sont injectées à un embryon
donnant ainsi naissance à des souris « mosaïques » à partir desquelles on obtiendra des
souris hétérozygotes et homozygotes pour le gène invalidé. Cette technique permet de
réaliser de nombreuses modifications du génome : mutations nulles, insertion de copies
multiples du gène, introduction d’un gène rapporteur sous le contrôle du promoteur du gène
d’intérêt, mutagenèses conditionnelles pour un tissu donné ou à une période donnée.
L’utilisation des souris transgéniques permet de répondre à de nombreuses questions
comme, par exemple, la détermination du phénotype résultant de l’absence ou de l’introduc-
tion de copies multiples d’un gène, l’analyse des facteurs contrôlant la synthèse d’une
protéine, l’étude du phénotype induit par une mutation ponctuelle et des gènes nécessaires au
développement. Parallèlement à la production de lignées de souris transgéniques, des
instituts se sont développés pour la caractérisation du phénotype des animaux, souvent par
des méthodes non invasives, et le stockage des résultats obtenus dans des bases de données,
permettant ainsi de mieux contrôler le nombre d’animaux nécessaires aux protocoles
envisagés.
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SUMMARY

Transgenic mice bear stable, artificially induced genetic modifications that are transmitted
to their offspring. They are prepared from cultured embryonic stem cells isolated from
blastocysts. The stem cells are then transfected with a vector comprising a selection cassette
and the sequence to be introduced, modified or suppressed, lying between two sequences
identical to those flanking the target gene. The target gene is thereby ‘‘ knocked out ’’ and
replaced by the selection cassette, through homogeneous recombination. Cells in which
recombination has successfully taken place are sorted by detecting the selection cassette,
and are injected into an embryo. This results in so-called mosaic mice which, after crossing,
will give birth to mice that are either heterozygous or homozygous for the knocked out gene.
A variety of genomic modifications can be obtained with this approach, including gene
knock-out, insertion of multiple gene copies, introduction of a reporter gene under the
control of the promoter of the gene of interest, and ‘‘ conditional ’’ mutations that are
expressed in a given tissue or for a specific period of time. Transgenic mice can be used to
examine the phenotype resulting from a null mutation or from the introduction of multiple
gene copies, as well as factors controlling the synthesis of a specific protein, the phenotypic
consequences of point mutations, and the genes involved in embryo development. Institutes
have been created specifically to phenotype transgenic mice, frequently using non invasive
techniques. The results thus obtained are collected in databases, thus allowing scientists to
determine the minimal number of animals necessary for a given experiment.

Lorsque les physiologistes du xixe siècle voulaient étudier les fonctions d’un organe,
ils en faisaient l’exérèse pour apprécier les conséquences de son absence, et ils en
injectaient des extraits pour apprécier celles d’une surcharge. Lorsqu’on sût que la
première étape de la synthèse des protéines était la transcription d’un gène, on en
conclut qu’invalider le gène permettrait de connaître le rôle de la protéine. Un cap
décisif fut franchi en 1989 par l’obtention de la première souris transgénique par
recombinaison homologue. Cette méthode élargit considérablement les possibilités
de la transgenèse classique, dite additive, qui consistait à injecter de l’ADN dans
le pronucléus d’œuf fécondé et dont le principal inconvénient était l’insertion au
hasard dans le génome d’un nombre de copies du transgène indéterminé. Les souris
transgéniques sont des souris ayant incorporé de manière stable dans leur génome
une nouvelle information génétique qu’elles transmettent à leur descendance.
Il s’agit d’un outil irremplaçable et versatile permettant de créer les modèles expé-
rimentaux adéquats pour répondre à de multiples questions en physiologie, biologie
du développement et pathologie humaine [1-4]. Quelques travaux seront brièvement
analysés à titre d’exemple. Les réponses obtenues sont d’autant plus pertinentes
que, sur les 21 000 gènes de la souris, 99 % d’entre eux ont un équivalent dans le
génome humain et que les fonctions biologiques et physiologiques de la souris sont
proches de celles de l’homme. L’importance de cette découverte a justifié l’attribu-
tion du prix Nobel de médecine en 2007 à Martin Evans, Mario Capecchi et Oliver
Smithies.
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Tableau 1. — Propriétés des cellules souches embryonnaires de souris

1 — Elles sont pluripotentes, c’est-à-dire capables de donner naissance à toutes les cellules, y
compris celles de la lignée germinale.

2 — Elles se renouvellent automatiquement in vitro en conservant leurs qualités.
3 — Elles peuvent se différencier in vitro en différents types cellulaires dans des conditions

appropriées.
4 — Elles colonisent les tissus d’un embryon hôte, y compris la lignée germinale.

Les cellules souches embryonnaires et la recombinaison homologue

L’étape initiale est la culture de cellules souches embryonnaires (cse) à partir de
blastocystes de souris [5]. Le génome de cette espèce est facilement manipulable et
les conditions de culture des cellules souches sont bien codifiées. Elles nécessitent
l’apport du facteur de croissance LIF (« leukemia inhibiting factor ») et de facteurs
nutritifs issus de fibroblastes embryonnaires. Dans ces conditions les cellules restent
pluripotentes, c’est-à-dire capables de se différencier dans tous les types cellulaires.
Comme les autres cellules souches, elles se renouvellent de façon illimitée en culture.
Enfin, elles peuvent coloniser tous les tissus d’un embryon hôte, y compris la lignée
germinale et, ainsi, donner naissance à des chimères (Tableau 1). Pour invalider un
gène, il est indispensable de l’avoir identifié. Sa séquence nucléotidique (et celle des
fragments bordant le gène) doit avoir été déterminée intégralement. On doit ensuite
construire un vecteur comportant une cassette de sélection insérée dans un exon, par
exemple le gène neo R codant pour la protéine de résistance à la néomycine (ce qui
permettra, à la fois, d’invalider le gène et de sélectionner les cellules où la recombi-
naison aura été couronnée de succès) flanqué en amont et en aval des mêmes
séquences que celles entourant le gène à invalider. On peut aussi insérer entre les
deux séquences homologues un gène rapporteur comme le Lac Z qui code pour la
β-galactosidase facilement reconnaissable dans les tissus par la coloration bleue
spécifique de la réaction enzymatique. Ce vecteur est ensuite introduit par électro-
poration dans les cse. La recombinaison homologue consiste en l’échange des
séquences homologues d’ADN présentes dans le vecteur et le gène cible. Lorsqu’un
tel processus se produit le gène cible, ou une partie de ce gène, est remplacé par le
gène neo R ou tout autre gène inséré dans le vecteur utilisé. Après transfection, le
pourcentage de cellules où la recombinaison a réussi ne dépasse pas 1 %. Ces cellules
sont purifiées par leur résistance à la néomycine ou en utilisant un autre marqueur
de sélection [6, 7].

Obtention de souris chimériques et sélection des générations F1 et F2

Les cse transfectées et « recombinées » sont hétérozygotes pour le gène muté. Ces
cellules vont être injectées dans le blastocoele (ensemble des blastocystes)
d’embryons de souris. Elles s’intègrent à la masse cellulaire interne dont proviennent
toutes les cellules de la future souris. Les embryons ainsi traités sont réimplantés
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Tableau 2 — Les étapes de la création de souris transgéniques « knock-out »

1 — Clonage et caractérisation du gène à invalider.
2 — Construction d’un vecteur portant le gène de remplacement du gène invalidé (gène Lac Z

ou gène de la protéine de résistance à la néomycine, par exemple) entre des séquences
homologues à celles qui entourent le gène à invalider dans le génome.

3 — Introduction par électroporation du vecteur dans des cellules souches embryonnaires de
souris. Dans quelques unes de ces cellules, la recombinaison homologue a lieu et le gène est
invalidé et remplacé par le gène de substitution.

4 — Sélection des cellules « recombinées » grâce à des marqueurs comme la protéine de
résistance à la néomycine.

5 — Injection des cellules « recombinées » dans le blastocoele de très jeunes embryons de souris
et réimplantation de ces embryons dans l’utérus de mères porteuses.

6 — Naissance de souris « mosaïques » avec des tissus dérivant soit des cellules « recombinées »
soit des cellules du receveur.

7 — Sélection des souris dont la lignée germinale provient des cellules « recombinées ».
8 — Croisement de ces souris avec des souris possédant un génome normal et obtention de

souris hétérozygotes pour le gène invalidé.
9 — Croisement des souris hétérozygotes entre elles et obtention de 25 % de souris homozy-

gotes pour le gène invalidé.
10 — Étude du phénotype des souris homozygotes.

dans l’utérus de mères porteuses. On a, à la naissance, des chimères ou souris
mosaïques, avec des tissus dérivés, soit des cellules normales primitives de la masse
interne, soit des cellules apportées secondairement et porteuses de la mutation. On
doit ensuite sélectionner les souris dont la lignée germinale provient des cellules
mutées puisqu’elles seules pourront transmettre l’anomalie à la descendance. Cette
sélection est basée sur le pelage des animaux qui est sous le contrôle de gènes
différents dans les cellules mutées et l’embryon accepteur. Ces souris sont ensuite
croisées avec des souris sauvages (non porteuses du gène muté). Ce croisement va
donner 50 % de souris hétérozygotes avec un allèle normal et un allèle muté. La
dernière étape est celle du croisement des souris hétérozygotes entre elles. Il permet
d’obtenir 25 % de souris homozygotes pour le gène invalidé dont le phénotype
pourra être étudié (Tableau 2) [6, 7]. Il reste ensuite à examiner le phénotype des
souris mutées, hétérozygotes et homozygotes. Des laboratoires spécialisés ont été
créés à cet effet où les souris sont observées et étudiées par des techniques, souvent
non invasives, comme l’imagerie qui, dans sa forme miniaturisée, s’est beaucoup
développée. De plus, la masse des résultats obtenus sert à l’établissement de bases de
données consultables par tous les chercheurs. On voit ainsi que les souris transgé-
niques constituent un progrès non seulement comme moyen technique du progrès
scientifique, mais aussi comme méthode permettant de contrôler au mieux le
nombre d’animaux nécessaires à l’expérimentation.

Mutations génétiques créées par recombinaison homologue permanente

La technique détaillée plus haut permet plusieurs types de mutations génétiques
permanentes (Tableau 3) [8]. Le premier type est celui des mutations nulles ou
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Tableau 3. — Différentes méthodes de mutagenèse dirigée basées sur la recombinaison homologue :

1 — Mutations nulles ou invalidation de gène (knock-out).
2 — Remplacement d’un gène par un autre (knock-in).
3 — Mutations subtiles : mutations ponctuelles, microdélétions, micro ajouts.
4 — Introduction de copies multiples d’un gène.
5 — Mutations conditionnelles : système Cre/loxP, induction/répression d’un gène rapporteur

par la tétracyline.

« knock out » conduisant à l’invalidation du gène. Cette technique est très utile pour
étudier le phénotype déterminé par l’absence de synthèse de la ou des protéines
codées par le gène. Le fonds génétique étant un paramètre fondamental pour
l’analyse du phénotype des souris mutantes, les laboratoires spécialisés utilisent les
mêmes lignées, historiquement la lignée 129 et, plus récemment, la lignée
C57BL/6N. Nous prendrons comme exemple le travail de Makhanova et coll. [9],
destiné à examiner les effets de l’absence de sécrétion d’aldostérone. Dans ce but, des
souris invalidées pour le gène de l’aldostérone-synthase ont été créées et comparées
aux souris sauvages et aux souris hétérozygotes pour la mutation. On constate chez
les souris invalidées une hypotension artérielle, une hypernatriurie, une hyperkalié-
mie et une acidose métabolique. On observe également une forte activation du
système rénine-angiotensine avec augmentation de l’activité rénine du plasma et de
la concentration d’angiotensine II. Il est donc possible d’obtenir ainsi un modèle
quasi parfait de l’insuffisance surrénale lente humaine ou Maladie d’Addison. Un
autre exemple montre comment Benigni et coll. [10] ont essayé de savoir si l’inhibi-
tion du système rénine-angiotensine favorisait la longévité. Ils ont, pour cela,
invalidé le gène de l’isoforme 1 du récepteur A de l’angiotensine II, le plus proche de
la forme unique présente chez l’homme. Les souris mutées vivent nettement plus
longtemps (36 au lieu de 29 mois) et ont, à l’autopsie, beaucoup moins de lésions
cardiaques et vasculaires. En outre, les gènes considérés comme favorisant la longé-
vité sont surexprimés. D’où la suggestion de considérer le système rénine-
angiotensine comme la cible d’un traitement pouvant augmenter l’espérance de vie.

Le deuxième type est celui du remplacement d’un gène par un autre ou « knock in ».
Un exemple fréquent est celui de l’insertion d’un gène rapporteur, c’est-à-dire d’un
gène dont l’expression facilement reconnaissable et mesurable, permettra d’étudier
tous les facteurs contrôlant la synthèse de la protéine puisque ce gène rapporteur
reste sous le contrôle du promoteur du gène muté. A titre d’exemple, on peut citer le
travail de Chatziantoniou et coll. [11] qui utilise des souris porteuses du gène de la
luciférase sous le contrôle du promoteur de la chaîne α-2 du collagène I. On peut
ainsi en mesurant l’expression de la luciférase (l’enzyme du ver luisant) savoir si un
traitement administré à ces souris active la synthèse du collagène I, principal
marqueur de la fibrose. Les auteurs démontrent que l’inhibition chronique de la NO
synthase, enzyme produisant le monoxyde d’azote, par le L-NAME (NG-nitro-
arginine-méthyl ester) entraîne chez les animaux une hypertension artérielle crois-
sante associée à la progression de la synthèse du collagène I dans les artérioles
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glomérulaires et les glomérules eux-mêmes. La conclusion est donc que la diminu-
tion de la production de monoxyde d’azote produit l’apparition d’une néphro-
angiosclérose. Cette méthode est aussi utilisée pour montrer qu’un autre gène peut
ou non remplacer la fonction de celui qui a été invalidé. On peut aussi effectuer des
mutations ponctuelles portant sur une partie de la séquence codante. Cette techni-
que est très utile pour obtenir des modèles animaux de maladies génétiques humai-
nes. En effet, certaines maladies génétiques ne sont pas dues à des mutations nulles,
mais au remplacement d’un seul acide aminé dans la protéine, remplacement dont il
n’est pas toujours aisé de déterminer le rôle délétère. On peut enfin insérer dans le
génome plusieurs copies du gène d’intérêt ce qui va permettre d’étudier les consé-
quences de l’excès de production de la protéine. Cette technique est appelée « titra-
tion du gène » par O. Smithies. Elle permet de corréler l’expression de la protéine et
le phénotype qui en dépend avec le nombre de copies (1 chez l’hétérozygote, 2 chez
l’homozygote et 3 après addition d’une copie). C’est ainsi que Smithies et coll. [12]
ont comparé des souris porteuses d’un, deux ou trois allèles de l’angiotensinogène,
de l’enzyme de conversion et du récepteur A des peptides natriurétiques. Ils ont
observé que la surexpression du gène de l’enzyme de conversion n’affectait pas la
pression artérielle alors que celle de l’angiotensinogène entraînait une augmentation
progressive de la pression artérielle et celle du récepteur A des peptides natriuréti-
ques une diminution selon le nombre de copies présentes chez la souris.

Mutations conditionnelles utilisant des systèmes inductibles

La technique d’invalidation d’un gène est mise en échec lorsque la mutation est
létale pour l’embryon ou lorsque le gène s’exprimant dans de nombreux tissus, on
est devant un phénotype mutant très complexe à analyser. Aussi a-t-on imaginé des
systèmes dans lesquels l’invalidation touche un seul organe et d’autres systèmes
dans lesquels l’invalidation peut se produire à la demande [13].

La stratégie la plus utilisée fait appel au système Cre/loxP. La Cre est une recombi-
nase qui catalyse la recombinaison de deux sites loxP et, ainsi, entraîne l’excision des
séquences situées entre ces deux sites. La première étape consiste à générer des souris
chez lesquelles, dans un allèle, le gène d’intérêt est flanqué de deux sites loxP en les
situant dans des introns pour ne pas perturber l’expression du gène. On parle alors
d’allèle « floxé », le « f » illustrant le fait que les séquences « lox » sont flanquantes.
Après avoir vérifié que les souris homozygotes pour l’allèle « floxé » sont viables, on
les croise avec des souris transgéniques exprimant la Cre, soit dans un tissu donné,
soit après induction de son activité. Pour l’exprimer dans un tissu donné, il suffit que
le gène Cre soit sous le contrôle du promoteur du gène d’une protéine ne s’exprimant
que dans le tissu choisi, par exemple l’albumine pour le foie ou la podocyne pour les
podocytes glomérulaires. Dans ce cas le gène d’intérêt est invalidé uniquement dans
ce tissu. À titre d’exemple, on peut citer le travail de Kulkarni et coll. [14] qui se sont
demandé quel était le rôle du récepteur de l’insuline des cellules β du pancréas dans
la réponse pancréatique à une charge en glucose. Comme la mutation nulle est
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associée à une acidocétose diabétique entraînant une forte létalité périnatale, les
auteurs ont utilisé le système Cre/loxP pour invalider le gène du récepteur de
l’insuline uniquement dans les cellules β. Pour cela, ils ont placé le gène Cre sous le
contrôle du promoteur du gène de l’insuline exprimé uniquement dans les cellules β.
Le phénotype observé est celui d’un diabète de type II avec diminution de la
sécrétion d’insuline en présence de glucose et hyperglycémie plus marquée et pro-
longée signant l’intolérance au glucose. Si, maintenant, on veut étudier la mutation
durant une période déterminée, il faut disposer d’une Cre inductible. Pour cela, la
protéine Cre doit s’exprimer sous la forme d’une protéine de fusion avec le domaine
de fixation à son ligand d’un récepteur tronqué aux glucocorticoïdes. Ce récepteur
n’est pas activé par les glucocorticoïdes endogènes, mais uniquement par des
agonistes exogènes comme le tamoxifène. La Cre fusionnée ne devient active que si
la souris est traitée par le tamoxifène. Il est aussi possible d’injecter dans le tissu de
la souris porteuse du gène « floxé » un adénovirus exprimant la Cre. De cette
manière, seules les cellules infectées vont être affectées par la mutation. Shibata et
coll. [15] ont ainsi créé un modèle d’adénomatose colorectale chez la souris en
injectant dans le colon un adénovirus porteur de la Cre chez des souris dont une
partie du gène Apc était flanqué de sites loxP. Dans cette situation, il y a perte de
fonction de la protéine APC et apparition d’une polypose colique.

Il est également possible de cartographier in vivo le patron d’expression d’un
promoteur situé en amont de la recombinase Cre qu’il régule. Cette souris est croisée
avec une autre souris transgénique qui peut exprimer la β-galactosidase dans
n’importe quel tissu, à condition que la recombinase Cre excise un codon stop qui
empêche la transcription de ce gène. Ainsi, on verra s’exprimer la β-galactosidase
dans les cellules où le promoteur est actif.

Une autre méthode utilise un système contrôlé par l’administration de tétracycline
ou de son dérivé la doxycycline [13]. Deux composés agissent de façon séquentielle.
Le premier est un transactivateur dépendant de la tétracycline qui contrôle, lui-
même, le promoteur responsable de l’expression du gène d’intérêt. En l’absence de
tétracycline, le gène est exprimé. En présence de tétracycline, la transcription est
interrompue. On peut ainsi élever des souris porteuses d’un gène létal jusqu’à l’âge
adulte, puis étudier le phénotype d’expression du gène lorsqu’on traite les souris par
la tétracycline. Le gène contrôlé peut être celui de la Cre ce qui permet d’induire à la
demande la recombinaison et l’invalidation d’un gène « floxé ». Un exemple
démonstratif est celui de l’invalidation programmée de la huntingtine chez des
souris transgéniques exprimant la forme anormale du gène et dont le phénotype
rappelle celui de la maladie de Huntington chez l’homme. Dans ce modèle, l’expres-
sion du gène muté est contrôlée par la tétracycline. Si les souris ne sont pas traitées,
elles expriment le transgène et présentent les symptômes de la maladie. Si elles
ingèrent de la tétracycline, l’expression du transgène ne se fait plus et les symptômes
sont améliorés. Ces expériences démontrent clairement que la symptomatologie
neurologique de la maladie dépend bien de la mutation du gène [16].
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Tableau 4. — Utilisation des souris « knock out » :

1 — Comprendre le rôle d’une protéine en inactivant son gène ou en multipliant ses copies.
2 — Reproduire des modèles de maladies génétiques humaines.
3 — Comprendre le développement embryonnaire en inactivant des gènes susceptibles d’inter-

venir.
4 — Découvrir les cibles moléculaires de médicaments.
5 — Étudier les facteurs contrôlant la synthèse d’une protéine.
6 — Analyser les conséquences d’une mutation dans un organe donné et au cours d’une période

définie de la vie de l’animal.
7 — Réaliser l’analyse globale du génome de la souris en accumulant et localisant les mutations.

Il est enfin possible de comparer l’invalidation totale d’un gène à l’invalidation
partielle dans un organe par greffes croisées. C’est ainsi que Crowley et coll. [17] ont
montré que l’angiotensine II était responsable d’une hypertension artérielle par
action sur ses seuls récepteurs rénaux. En effet les souris totalement invalidées pour
le gène du récepteur A de l’angiotensine II ainsi que celles chez lesquelles l’invali-
dation est limitée aux reins (par transplantation d’un rein de souris invalidées chez
des souris sauvages) répondent nettement moins à l’administration d’angiotensine II
que les souris invalidées, mais porteuses, après greffe, de reins de souris sauvages.

Évolution des techniques

Plus de 11 000 gènes ont été invalidés chez la souris. Des recherches sont en cours
pour créer des souris KO pour chacun des gènes dans cette espèce [18]. Un progrès
décisif a été accompli récemment avec la possibilité de cultiver des cellules souches
embryonnaires de rat en modifiant les conditions utilisées chez la souris. Un autre
progrès s’est fait jour avec la reprogrammation en cellules souches de cellules adultes
donnant des cellules souches pluripotentes induites [19]. Des souris chimères ont été
obtenues avec présence dans les cellules germinales du patrimoine génétique porté
par des cellules pluripotentes induites, ce qui fait espérer de pouvoir créer des souris
transgéniques avec ces cellules. Si des conditions adéquates sont trouvées pour
reprogrammer des cellules adultes de nombreuses espèces, on peut imaginer la
création de nouveaux modèles de maladies génétiques humaines plus appropriées
que celles obtenues chez les rongeurs.

Conclusion

La création de souris transgéniques permet ainsi de répondre à de multiples ques-
tions dont on peut citer quelques exemples (Tableau 4) : quel phénotype induit
l’absence d’un gène ? Quel phénotype induit l’introduction de copies multiples d’un
gène ? Quels facteurs contrôlent la synthèse d’une protéine ? Le phénotype induit
par une mutation ponctuelle est-il semblable à celui de la maladie humaine ? Quelle
cible moléculaire choisir pour traiter une maladie ? Quelle est la fonction d’une
protéine dans un organe donné ? Quels gènes sont-ils nécessaires au développement
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de l’embryon ? L’aspect versatile de cet outil le rend pratiquement indispensable
dans tous les laboratoires de physiologie, développement embryonnaire et physio-
pathologie. On peut à cet égard citer le nombre de publications ayant trait au sujet et
référencées par « Pub Med » ces trois dernières années : 11 681 en 2006, 12 504 en
2007 et 12 759 en 2008.
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RÉSUMÉ

Les méthodes dites substitutives à l’expérimentation animale s’inscrivent dans le principe
des ‘‘3R’’ défini par Russel et Burch en 1959. Il s’agit de méthodes qui permettent
d’optimiser l’utilisation des animaux de laboratoire, de réduire le nombre d’animaux utilisés
et dans le meilleur des cas de se substituer à leur utilisation. Il existe plusieurs approches qui
ne sont pas basées sur l’expérimentation animale : les méthodes in silico utilisant des bases
de données constituées à partir de résultats expérimentaux, les méthodes in vitro utilisant
des méthodes physico-chimiques ou éléments biologiques préparés à partir d’organismes
vivants ou non (systèmes enzymatiques reconstitués, bactéries, cellules, modèles de tissus
reconstruits). À ces méthodes développées depuis de nombreuses années viennent s’ajouter
les modèles prospectifs de substitution comme les Omiques qui s’inscrivent dans les
stratégies de réduction, les cellules souches qui ouvrent des voies nouvelles pour les études
toxicologiques mais également pour l’étude des maladies humaines, les organes bio-
artificiels et les cultures organotypiques. Peu de méthodes peuvent seules permettre de
s’affranchir de l’expérimentation animale, il convient de les utiliser dans des stratégies par
étapes (ITS) afin de n’utiliser l’animal qu’en dernier recours.

SUMMARY

The use of alternative methods to animal testing are an integral part of the 3Rs concept
(refine, reduce, replace) defined by Russel & Burch in 1959. These approaches include in
silico methods (databases and computer models), in vitro physicochemical analysis, biolo-
gical methods using bacteria or isolated cells, reconstructed enzyme systems, and recons-
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tructed tissues. Emerging ‘‘ omic ’’ methods used in integrated approaches further help to
reduce animal use, while stem cells offer promising approaches to toxicologic and pathophy-
siologic studies, along with organotypic cultures and bio-artificial organs. Only a few
alternative methods can so far be used in stand-alone tests as substitutes for animal testing.
The best way to use these methods is to integrate them in tiered testing strategies (ITS), in
which animals are only used as a last resort.

INTRODUCTION

La grande majorité des méthodes substitutives utilisées par le secteur industriel
pour évaluer l’efficacité et/ou la toxicité d’un produit émane des laboratoires de
recherche publique même si l’objectif de première intention de ces laboratoires de
recherche est de développer des outils d’étude des mécanismes biologiques sans en
rechercher une application pratique ou une possibilité de réduire ou remplacer
l’expérimentation animale.

On peut citer plusieurs exemples :

— Le modèle de peau reconstruite de Louis Dubertret [1] a été développé dans le
but d’étudier la différenciation cellulaire cutanée. Cette technique a permis, en
1983, les premières greffes de peau humaine complètement reconstituée compre-
nant un derme et un épiderme équivalents, sur une dizaine d’enfants souffrant de
malformations cutanées géantes. Une utilisation plus pratique a été par la suite
envisagée avec l’application de ce modèle à l’étude de l’action des médicaments,
comme modèle d’étude du psoriasis puis comme modèle d’étude de l’irritation
pour les produits cosmétiques. D’autres modèles se sont inspirés de celui-ci pour
devenir des méthodes substitutives aujourd’hui réglementaires (ligne directrice
de l’OCDE a 431 pour irritation/corrosion cutanée).

— Les cultures d’hépatocytes d’origine humaine ou animale ont été développées
comme modèle d’étude du fonctionnement hépatique [2]. Celles-ci sont devenues
depuis des modèles très utilisés par l’industrie pharmaceutique, au stade de re-
chercheetdedéveloppementd’uncandidatmédicament,pourétudier labiotrans-
formation, les inductions/inhibitions enzymatiques potentielles pouvant être à la
source d’une perte d’efficacité ou à l’origine d’une toxicité médicamenteuse.

— De la même manière, les cultures de progéniteurs hématopoïétiques ou lignées de
type monocytaire destinées à l’origine à l’étude de la réponse immune ont été
adaptées pour servir de modèle substitutif de prédiction de l’allergie de contact
[3, 4].

Plusieurs textes réglementaires ont favorisé l’émergence de modèles substitutifs à
l’expérimentation animale, le premier texte étant la directive 86/609, texte européen
réglementant la protection de l’animal utilisé à des fins scientifiques. En 1993, la
pression de l’opinion publique a amené les législateurs à proposer un texte régle-

a OCDE : Organisation du Commerce et du Développement Economique
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mentaire annonçant l’interdiction de l’utilisation de l’animal pour les produits
cosmétiques. La directive 76/678 relative aux produits cosmétiques a ainsi été
amendée sept fois avant d’imposer l’interdiction de l’utilisation de l’animal, en
vigueur depuis le 11 mars 2009. Enfin, le nouveau règlement REACh qui réglemente
la mise sur le marché des substances chimiques incite à la mise en œuvre de stratégies
alternatives afin de ne conduire des essais sur les animaux qu’en dernier recours.

Cette communication a pour objectif de faire un état des lieux des méthodes
substitutives à l’expérimentation animale actuellement disponibles, de présenter les
stratégies d’utilisation de ces méthodes en fonction de leur application pratique et
des cadres réglementaires. Une analyse des limites des méthodes et les perspectives
d’utilisation sont également discutées.

Les méthodes substitutives à l’expérimentation animale

Il existe plusieurs approches substitutives à l’expérimentation animale : les métho-
des in vitro et in silico (substitution absolue) et les méthodes ex vivo (substitution
relative).

La liste des techniques décrites ci-dessous ne prétend pas être exhaustive, elle fait un
état des lieux des principales approches de substitution à l’expérimentation animale.

Les méthodes in silico et in vitro couvrent :

— Les méthodes QSAR (Quantitative Structure-Activity Relationships) ou systè-
mes experts permettant de modéliser les résultats obtenus de bases de données in
vivo/in vitro,

— Les méthodes physico-chimiques, (ex : le « direct peptide reactivity assay
(DPRA) » pour prédire un potentiel sensibilisant, le dosage par CLHP a en
remplacement des bio-essais pour le titrage et le contrôle de la qualité des
protéines recombinantes à usage thérapeutique),

— Les systèmes reconstitués, utilisant des récepteurs ou enzymes purifiés, (ex : les
systèmes cytochromes P450 reconstitués pour identifier une voie de métabo-
lisation),

— Les techniques de biologie moléculaire à haut débit, appelées aussi « Omiques »,
— Les méthodes utilisant de bactéries (ex : Test d’Ames),
— Les cultures cellulaires (lignées ou cultures primaires),
— Les tissus reconstitués (ex : peau et cornée humaines, épithélium alvéolaire),

Il est important de noter que malgré les progrès réalisés pour développer des
modèles cellulaires capables de conserver un bon niveau de différenciation ou
reconstituer des organes (ex : la peau), ces méthodes présentent encore des limites à
leur utilisation en méthode unique de remplacement de l’animal. Ces limites tien-
nent à la simplification des systèmes biologiques qui ne permet pas de simuler la
complexité des réactions survenant dans un organisme entier.

a CLHP : Chromatographie Liquide à Haute Performance

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1783-1791, séance du 10 novembre 2009

1785



Les domaines d’utilisation des méthodes substitutives à l’expérimentation animale

Il existe quatre grands domaines d’utilisation des méthodes substitutives :
— La recherche : fondamentale dans le secteur public et la recherche et le dévelop-

pement de médicaments humain ou vétérinaire dans le secteur privé,
— La toxicologie pour l’évaluation des risques de toute substance, à visée théra-

peutique ou non,
— Le contrôle des produits de santé et des denrées alimentaires,
— L’enseignement.

Les méthodes alternatives ne sont pas soumises aux mêmes contraintes selon le
contexte de leur utilisation :

— La recherche fondamentale développe et utilise les outils de substitution
principalement en complément de l’expérimentation animale comme une aide à
la compréhension des mécanismes biologiques (étude des pathologies, des
comportements...). Dans ce cas, les méthodes substitutives sont utilisées libre-
ment, sans contrainte de validation préalable.

— La toxicologie et le contrôle de la qualité des produits répondent à des exigences
réglementaires beaucoup plus contraignantes dans la mesure où une méthode
requise par les textes réglementaires doit être validée afin d’apporter la preuve de
sa pertinence, de sa capacité à détecter les effets observés chez l’animal ou chez
l’homme et de sa reproductibilité.

Les validations sont essentiellement menées au niveau européen par l’ECVAM a

pour les substances chimiques (lignes directrices de l’OCDE), l’EDQM b pour le
médicament (monographies de la pharmacopée européenne). Il faut souligner deux
aspects majeurs qui sont un frein à l’utilisation pratique des méthodes substitutives,
d’une part la durée (> 10 ans) et le coût (200 000 k/étude) des études de validation.

On peut noter des différences selon les réglementations. Le règlement REACh c

autorise l’utilisation d’une méthode substitutive non validée mais dont la preuve de
la pertinence scientifique est apportée. En revanche, pour le secteur cosmétique ou
pour le contrôle de la qualité, d’un vaccin par exemple, la validation par la mise en
œuvre d’une étude formalisée est exigée par les autorités réglementaires.

Les étapes du processus de validation défini par l’ECVAM sont :

— Le développement de la méthode
— La pré-validation
— La validation
— L’examen par les pairs (comité scientifique)
— L’adoption réglementaire

a ECVAM : European Centre for the Validation of Alternative Methods
b EDQM : European Directorate for The Quality of Medicine ou Direction Européenne de la

Qualité du médicament et soins de santé
c REACh : enRegistrement, Evaluation et Autorisation des substances Chimiques
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Il faut souligner qu’à ce jour peu de méthodes substitutives sont validées et régle-
mentairement adoptées (tableaux 1 et 2). De plus, ces méthodes sont quelquefois pas
ou peu utilisées après leur adoption réglementaire. Il existe plusieurs explications à
cela : le processus de validation tel que défini par l’ECVAM est long et couteux.
L’absence des autorités réglementaires dans le choix des méthodes soumises aux
études de validation aboutit quelquefois à la validation de méthodes qui ne sont pas
reconnues au niveau international et de ce fait ne sont pas utilisées par les industriels
pour lesquels la réalité du marché est internationale. Un partenariat européen
EPAA d entre la Commission européenne et sept secteurs industriels mis en place en
2005 a pour objectif d’améliorer l’efficacité et la pertinence des choix des études de
validation.

Tableau 1. — Bilan des méthodes substitutives réglementaires appliquées aux substances chimiques
(dont les ingrédients des produits cosmétiques). Ces méthodes font l’objet de Lignes Directrices
(Test Guidelines, TG), identifiées par un code international par l’OCDE.

Propriété étudiée Méthode(s) substitutive(s) Modèle utilisé
Mutagénèse 1. Essai de mutation reverse (TG OCDE 471)

2. Essai de mutation génique (TG OCDE 481)
3. Essai d’aberration chromosomique in vitro (TG

OCDE 473)
4. Essai in vitro de mutation génique (TG OCDE 476)
5. Essai in vitro d’échange de chromatides sœurs (TG

OCDE 479)
6. Essai des micronoyaux sur cellules (draft OCDE

487)

1. Bactéries
2. Bactéries
3. Cellules

4. Cellules
5. Cellules

6. Cellules

Corrosion cutanée 1. Essai de résistance électrique transcutanée (TG
OCDE 430)

2. Essai sur modèle de peau humaine (TG OCDE
431)

3. Méthode d’essai in vitro sur membrane (TG OCDE
435)

1. Explant de peau
de rat

2. Epiderme 3D

3. Membrane
acellulaire

Absorption cutanée Méthode in vitro (TG OCDE 428) Explant de peau
(humaine et
de rat ex-vivo)

Photo-toxicité Essai de photo-toxicité 3T3 NRU (TG OCDE 432) Lignée cellulaire
Irritation cutanée En cours d’adoption à l’OCDE Epiderme 3D
Irritation oculaire Méthode ex vivo — BCOP a (TG OECD 437) Cornée bovine

Méthode ex vivo — ICE b (TG OECD 438) Œil isolé de poulet

d EPAA : European Partnership for Alternative Approaches
a BCOP : Bovine Cornea Opacity Permeability
b ICE : Isolated Chicken Eye
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Tableau 2. — Bilan des méthodes substitutives réglementaires appliquées au contrôle de la qualité
des médicaments d’origine biologique, vaccins, biotechnologies, sérums, toxines (Monographies
de la Pharmacopée européenne) [5].

Méthode substitutive Remplacement de : Produits concernés

Test de recherche d’endotoxines
bactériennes (LAL) (2.6.14)*

Test d’apyrogénicité chez le lapin
(2.6.8)

Vaccins humains
Produits sanguins
Produits biotechnologies
Antibiotiques
Radiopharmaceutiques

Toxicité générale : Suppression de
tests inutiles si preuve apportée de
la régularité de la production

Toxicité anormale chez la souris et
le cobaye (2.6.9 et Monographie
générale 0062)
Test de recherche de substances
Ê Histaminiques (2.6.8)
Ê Hypotensives (2.6.11)

Vaccins humains et
vétérinaires
Produits sanguins
Produits biotechnologies
Antibiotiques

Tests de sécurité :

Test de toxicité sur culture cellu-
laire

Suppression de tests inutiles si
preuve apportée de la régularité de
production

Test d’absence de toxicité et d’irré-
versibilité de la toxine diphtérique
chez le cobaye (Monographie
générale 0443)

Test de toxicité spécifique tétani-
que et diphtérique sur cobaye

Test d’immunogénicité sur souris
du vaccin polysaccharidique
conjugué Haemophilus influenzae

Vaccins humains

Tests d’activité* :

1. Quantification des antigènes

2. Test de contrôle d’activité du
vaccin antivariolique sur cul-
ture cellulaire

1. Test sérologique d’activité du
vaccin contre la poliomyélite
(inactivé) chez le rat

2. Test de contrôle d’activité du
vaccin antivariolique sur œufs

Vaccins humains

Dosages physicochimiques
(CLHP)

Bio-essais chez la souris

Hormones (somato-
tropine, insuline,
desmopressine,
calicitonine, oxytocine,
tétracostactide

Dosage de l’Antigène par ELISA
dans le vaccin*

Tests sérologiques
Vaccins Hépatites A et B
Vaccin vétérinaire
« New Castle Disease »

* Sous réserve de validation par le laboratoire désirant remplacer le test in vivo par le test in vitro

La place des méthodes substitutives dans les stratégies de réduction de l’expéri-
mentation animale :

La recherche et le développement d’un nouveau médicament [6]

Les méthodes substitutives sont utilisées depuis de nombreuses années par l’indus-
trie pharmaceutique à tous les niveaux du développement d’un médicament, parti-
culièrement lorsqu’il s’agit de mettre en évidence les mécanismes d’action et d’orien-
ter le choix de l’espèce non-rongeur qui sera requise pour les tests toxicologiques. On
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peut citer les fractions microsomales hépatiques et les cultures d’hépatocytes
humains ou d’origine animale utilisées pour étudier le métabolisme, le potentiel
inhibiteur/inducteur enzymatique(2). L’utilisation des cellules Caco2 comme modèle
de barrière intestinal [7].

L’évaluation des risques d’une substance chimique

L’une des stratégies proposées aujourd’hui pour réduire le nombre d’animaux
utilisés en toxicologie prédictive dans le cadre de la nouvelle réglementation europé-
enne pour les substances chimiques, est d’effectuer l’évaluation des risques toxiques
sur les résultats d’une série de tests, dans un ordre croissant de complexité, en
commençant par les tests substitutifs. Une stratégie de tests intégrés correspond à un
enchaînement de tests avec un prise de décision à chaque étape de type « arrêt » ou
« poursuite à chaque étape ». Cette prise de décision repose sur le résultat du test
(réponse positive ou négative). La stratégie de tests intégrés est mise en œuvre
uniquement lorsque les données existantes ne permettent pas de conclure à une
classe de toxicité.

Exemple de stratégie de tests intégrés ou ITS: irritation/corrosion cutanée, Ligne directrice
TG/OCDE 404, REACh

Étape 1 :
Données existantes

Utiliser les sources d’informations existantes,
— Propriétés physico-chimiques
— Données humaines existantes
— Données existantes sur l’animal sur irritation/corrosion
— Études de toxicité générale existantes
— QSARs, lectures croisées « Read-Across »
— Données in vitro existantes

Étape 2 :
Le « Poids de l’évidence »

Pertinence et fiabilité des informations obtenues à l’étape 1 pour
« C&L/DNEL,

— Oui : pas de test requis, conduire l’évaluation des risques
— Non : pas de preuves suffisantes → Étape 3

Étape 3 :
Nouveaux tests

Réaliser de nouveaux tests in-vitro ou ex-vivo pour évaluer la corrosion
(TG OCDE),

— Si substance corrosive → Classement/Étiquetage
— Si substance non corrosive → poursuite des tests

Générer de nouvelles données in-vitro pour évaluer l’irritation,
— Si données suffisantes → Classement/Etiquetage
— Sinon, poursuite des tests

Générer de nouvelles données in-vivo pour évaluer l’irritation

C&L : Classification & labelling
DNEL a : Derived no effect level.

a DNEL : Dose ou concentration d’exposition au-dessus de laquelle les populations humaines ne
devraient pas être exposées.
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Création d’une plate-forme française dédiée aux méthodes alternatives [8]

Un Groupement d’Intérêt Scientifique, GIS nommé « plateforme française pour le
développement des méthodes alternatives en expérimentation animale », a été créé
en novembre 2007 afin de fédérer l’ensemble des acteurs nationaux agissant dans le
domaine des méthodes alternatives en expérimentation animale.

Ce GIS, abrité par l’Afssaps, est dorénavant intégré dans le réseau des plateformes
européennes, au nombre de seize, dédiées aux méthodes alternatives dont les activi-
tés sont coordonnées par la plateforme européenne ECOPA b.

Ce GIS a annoncé dans son programme de travail la mise en œuvre d’action afin de
promouvoir les méthodes qui appliquent le concept de ‘‘3R’’.

Les premiers travaux de la plate-forme française ont consisté à faire un état des
lieux du développement et de l’utilisation des méthodes substitutives en France à la
demande de Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
(fin 2009).

CONCLUSION

Les méthodes substitutives sont des outils pertinents qui contribuent à réduire le
nombre d’animaux utilisés en expérimentation mais également à améliorer la
prédictivité des effets chez l’homme. Cependant, les recherches publique et privée
sont confrontées à de nouvelles problématiques.

Les réglementations sont plus contraignantes vis-à-vis de l’expérimentation ani-
male, les directives couvrant la protection animale mais aussi la directive relative aux
produits cosmétiques et le règlement REACh imposent de disposer le plus rapide-
ment possible d’outils alternatifs validés. Ces contraintes posent la question parti-
culièrement préoccupante de la disponibilité de méthodes substitutives pour l’étude
des toxicités chroniques ou répétées comme la reprotoxicité ou la toxicocinétique,
mettant en jeu des mécanismes biologiques trop complexes pour envisager à court
terme le remplacement total de l’animal.

La pharmacologie et la toxicologie doivent s’adapter à l’innovation que ce soit en
termes d’outils disponibles pour la mise en œuvre des études ou de produits mis sur
le marché : les nouveaux outils utilisés en approches intégrées pour les substances
chimiques ou en phase préclinique pour le médicament permettent d’éviter l’utili-
sation inutile de l’animal et souvent d’améliorer la prédictivité du modèle animal.

La question de la pertinence des modèles de toxicologie conventionnelle se pose
pour les produits innovants comme les thérapies innovantes (thérapies génique et
cellulaire, ingénierie cellulaire), les biotechnologies (protéines recombinantes, anti-
corps monoclonaux) et les nanotechnologies (nanomédicaments, cosmétiques, pro-
duits chimiques). Les efforts doivent porter sur une utilisation adaptée des nou-

b European Consensus Platform for Alternatives
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veaux outils disponibles et la recherche de biomarqueurs pertinents aussi bien in vivo
qu’in vitro pour évaluer ces nouveaux produits. Les omiques ainsi que les méthodes
de dosage multiplex adaptées aussi bien à la cellule qu’a l’animal sont des outils de
choix pour la recherche de ces biomarqueurs. Enfin, la pharmacotoxicologie
moderne devient multidisciplinaire, elle fait dorénavant appel à la biologie in vivo/
in vitro, la bioinformatique, les mathématiques pour la modélisation. Il conviendra
dans le futur d’encourager la concertation entre les différentes disciplines s’il l’on
veut relever les défis de la science de demain. Enfin, la France s’est dotée d’une
plate-forme dédiée aux méthodes alternatives qui jouera un rôle clef dans le futur
pour le développement et la promotion des méthodes substitutives à l’expérimenta-
tion animale.
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RÉSUMÉ

La directive 86/609 régissant dans la Communauté européenne la protection des animaux
utilisés à des fins expérimentales est en cours de révision. Bien que ce texte ne soit pas
totalement finalisé, quelques tendances fortes se sont faites jour dans le nouveau texte. Elles
concernent en particulier : — La généralisation d’une procédure d’autorisation a priori des
projets scientifiques — La consécration du processus d’évaluation éthique comme fonde-
ment de la procédure d’autorisation des projets — L’intégration formelle de la doctrine des
‘‘3R’’ et sa mise en application dans le processus — La reconnaissance des comités
d’éthiques comme composantes de l’autorité. Le champ d’application, la méthodologie et le
contrôle de la conformité de mise en œuvre des protocoles font également l’objet de lignes
directrices claires. Enfin une meilleure communication vis-à-vis du public ainsi que dans
certains cas une évaluation à posteriori seront exigées. La mise en œuvre en droit national
aboutira à une plus grande uniformisation des pratiques, une généralisation de la prise en
compte de la dimension éthique dans l’élaboration des projets scientifiques et un contrôle en
interne de la mise en œuvre éthique des protocoles. Les conséquences sur la compétitivité de
la recherche européenne seront discutées.

SUMMARY

EC Directive 86/609, governing the protection of animals used for scientific purposes, is
currently under review. The new text remains to be finalized but will likely include the
following measures : — prior authorization will be required for all scientific projects, —
authorization will include on an ethical evaluation, — the 3Rs doctrine will be formally

* BEA Inserm, Faculté de Médecine Pitié-Salpêtrière, 91 boulevard de l’Hôpital — 75634 Paris
Cedex 13 et e-mail : francois.lachapelle@umpc.fr

Tirés-à-part : Professeur François Lachapelle, même adresse
Article reçu et accepté le 9 novembre 2009

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1793-1802, séance du 10 novembre 2009

1793



integrated, — ethical committees will be officially recognized. Clear guidelines are also
provided on the scope, methodology and compliance monitoring of the protocols. Better
public communication and, in some cases, retrospective assessment will be required. Imple-
mentation in national legislation will lead to a better integration of ethical considerations in
scientific projects. The new Directive will also help to harmonize practices between the
public and private sectors, with integrated internal controls during the implementation of
ethical protocols. The impact of these new rules on the competitiveness of European
research is discussed

Les grandes lignes du texte fondateur : Directive 86/609 CEE et Convention euro-
péenne STE123

Publiée le 24 novembre 2006 la Directive du conseil (86/609/CEE) concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres, relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimen-
tales ou à d’autres fins scientifiques se donnait pour premier objectif d’assurer
l’harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres relatives à la protection desdits animaux. Elle a constitué le premier
texte communautaire sur lequel se sont élaborés dans les pays de la Communauté les
réglementations nationales encadrant les pratiques expérimentales sur l’animal. Ce
texte concis clair et logique comprenant 27 articles, définit :

— les types d’animaux concernés (vertébrés y compris les cyclostomes, ainsi que les
formes embryonnaires autonomes)

— l’expérimentation : toute utilisation d’un animal à des fins expérimentales ou à
d’autres fins scientifiques susceptibles de causer à cet animal des douleurs, des
souffrances, de l’angoisse ou des dommages durables, y compris toute interven-
tion visant à aboutir à la naissance d’un animal dans ces conditions ou suscep-
tible d’aboutir à une telle naissance, mais à l’exception des méthodes les moins
douloureuses acceptées par la pratique moderne (c’est-à-dire des méthodes
« humaines ») pour le sacrifice ou le marquage des animaux ;

— l’expérience qui commence au moment où un animal est préparé pour la
première fois aux fins d’utilisation et se termine lorsqu’aucune observation ne
doit plus être faite ; la suppression des douleurs, des souffrances, de l’angoisse ou
des dommages durables du fait de l’utilisation efficace d’un anesthésique, d’un
analgésique ou d’autres méthodes ne place pas l’utilisation d’un animal en
dehors du champ d’application de la présente définition

— les notions d’autorité responsable, de personne compétente, d’établissements
d’élevage, fournisseurs et utilisateurs.

Le texte contient également des obligations concernant les conditions de la mise en
œuvre d’une étude chez l’animal (obligation de ne recourir à l’animal que s’il
n’existe pas d’autre méthode, de rechercher l’espèce la moins sensible et de diminuer,
autant que faire se peut, la taille des lots expérimentaux, la contrainte ou la
douleur et enfin l’anesthésie est la règle générale avec des éléments dérogatoires
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(incompatibilité avec l’objet de l’étude, effet de l’anesthésie plus délétère que le
protocole lui-même).

Plus restrictive que la Convention européenne STE 123 publiée la même année et
dont elle s’inspire elle s’applique a un champ restreint de l’activité scientifique
incluant :

— la mise au point, la production et les essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité
de médicaments, de denrées alimentaires et d’autres substances ou produits : en
vue de la prévention, de la prophylaxie, du diagnostic ou du traitement de
maladies, de mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez
l’homme, les animaux ou les plantes ; en vue de l’évaluation, de la détection, du
contrôle ou de la modification des caractéristiques physiologiques chez
l’homme, les animaux ou les plantes ;

— la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être
de l’homme et de l’animal. On notera à cette occasion que le champ de la directive
ne s’étend pas à la recherche fondamentale et qu’une des motivations de sa
révision a été que seul sept des vingt-cinq États membres (dont la France)
appliquaient ses disposition dans ce domaine.

Dans le texte de 1986, l’Autorité a en charge d’identifier, enregistrer et autoriser les
personnes compétentes ou les projets, d’agréer ou d’enregistrer les différents types
d’établissements, de mener une mission d’inspectorat dans ce domaine.

Le texte établit également des obligations concernant la traçabilités des animaux et
des expériences (registres). Les conditions d’organisation de fonctionnement ainsi
que d’hébergement des animaux, des recommandations concernant le bien être des
animaux sont également incluses dans le texte et s’appuient sur un ensemble d’an-
nexes, directement reprises des annexes de la convention STE 123 donnant des lignes
directrices dans ce domaine. Enfin le texte oblige les états à fournir à la Commission
un ensemble d’informations statistiques sur le nombre d’animaux utilisés dans les
différentes espèces ainsi que les domaines d’utilisation de ces animaux.

La traduction en droit français à travers le décret 87-848 puis 2001-454 et 2001-486
conduit au choix d’interpréter l’article 12-1 : Les États membres instaurent des
procédures permettant de notifier préalablement à l’autorité les expériences qui
seront effectuées ou les données relatives aux personnes qui les effectueront sous la
forme d’une procédure d’autorisation des personnes incluant implicitement une auto-
risation des projets proposés par cette personne comme le stipule l’arrêté :
AGRG8800566A du 19 Avril 1988.

De même la France choisit la procédure déclarative sans autorisation pour la mise
en œuvre de l’article 12-2 (Lorsqu’il est prévu de soumettre un animal à une
expérience dans laquelle il subira ou risque de subir des douleurs intenses suscepti-
bles de se prolonger, cette expérience doit être expressément déclarée à l’autorité et
justifiée ou être expressément autorisée par elle).
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|La révision de la Directive 86-609 : le contexte politique et social

La mise en œuvre de la directive 86/609 a permis d’obtenir des progrès remar-
quables : mise en place de cadres réglementaires nationaux aboutissant entre autre
à une amélioration considérable des conditions d’hébergement, de réalisation des
expérimentations. Mais surtout sa mise en œuvre a conduit à une diminution de près
de la moitié du nombre d’animaux utilisés en Europe entre 1984 et 1999, puis à une
stabilisation de ce nombre entre 1999 et 2007. Alors qu’on observe un doublement
de la publications scientifique tous les trois ans pour la même période.

Cependant cette directive a fait l’objet dès sa mise en application d’une remise en
cause permanente de la part de groupes de pression fortement minoritaires mais très
actifs auprès du Parlement comme de la Commission européenne : — leur argumen-
taire mélange des éléments pseudo scientifiques (l’expérimentation animal est une
méthodologie obsolète, inutile, voire dangereuse qui se doit de disparaître. Il existe
dans tous les domaines des méthodes substitutives qui permettent de se passer de
l’animal, le texte vieux de vingt ans ne répond plus aux exigences de la pratique
actuelle). — à des argumentaires politiques (l’expérimentation animale est une
source de revenus pour les grands groupes industriels), écologiques (l’utilisation de
certaines espèces comme les primates contribue à leur disparition), antispécistes : (il
n’y a ni hiérarchie des espèces, ni légitimité biologique pour l’homme à user de son
intelligence). On observe pendant la même période un glissement de la sensibilité
des opposants : fortement centrée à l’origine sur le sort des espèces de compagnies
(carnivores domestiques) la préoccupation de ces groupes se recentre progressive-
ment sur les primates dont les traits anthropomorphiques et le double caractère
d‘espèces sauvages et, éventuellement, menacées évoque fortement dans l’incons-
cient collectif le mythe de l’homme sauvage et du paradis perdu par la faute de la
cupidité humaine. Fondant leur action sur des motivations très variées mêlant
antiscientisme, théorie du complot et anti-specisme, le discours de ces groupes finit
par faire émerger l’idée d’une suppression (qu’ils nomment abolition) de l’expéri-
mentation animale en Europe, et dans un premier temps et de façon urgente de
l’utilisation des primates à des fins scientifiques. Se fondant sur l’exemple de la
directive cosmétique (76/768 qui stipule que les tests des ingrédients sur animaux
doivent cesser au fur et à mesure de l’émergence de méthodes alternatives avec une
date limite en 2009 ) ils espèrent faire poser le principe d’une abolition liée à
l’émergence et la validation rapide de méthodes alternatives dans tous les domaines
de la recherche, sous la pression des obligation réglementaires. Ils oublient bien
entendu que cette date limite a été repoussée à 2013 ignorant par là même que, même
dans un domaine aussi limité, l’avancée des méthodes alternatives reste soumise à
l’avancée des connaissances et que rien ne montre que la pression législative favorise
l’émergence de telles méthodes.

Dès 2002 la Commission s’empare donc d’un projet de révision de la directive. La
rédaction du projet échoit à la Direction Environnement, elle-même fort peu
concernée par le problème (elle n’est en charge ni du bien être animal, ni de la
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recherche, ni du médicament) mais par contre fortement engagée dans tous les
domaines alternatifs de société et à ce titre particulièrement sensible au discours des
détracteurs de l’expérimentation animale. Préparée dans l’indifférence générale, la
révision se nourrit d’informations partiales, tendancieuses et parfois même dépas-
sant les limites d’une déontologie élémentaire comme on peut le voir dans l’étude
commandée au cabinet Prognos, ou l’étude d’opinion menée en juillet 2007 sur le
sujet. En parallèle des actions répétées auprès du Parlement européen conduisent le
5 septembre 2007, 418 eurodéputés sur les 785 qui composent le Parlement à
approuver une déclaration condamnant l’utilisation de primates lors d’expériences
scientifiques. Ce texte qui invite la Commission à élaborer une directive européenne
sur la question constitue un élément de pression considérable au moment où le texte
nouveau s’élabore. Présenté aux autres directions puis, au Parlement en novembre
2008, le texte soulève une réprobation quasi unanime des directions concernées
(Agriculture, Recherche, Santé/consommation) et fait surtout l’objet, bien que
tardivement, d’une réaction aussi vive qu’inattendue non seulement des industriels
concernés mais surtout de la Communauté scientifique académique qui prend enfin
fortement position en faveur de la défense de la recherche et des chercheurs. Des
prises de position mais également des actions d’information systématique émanent
de nombreux organes représentatifs de la recherche européenne (European Sciences
Fondation, European Medical Research Council) et nationaux tels que le MRC
anglais, la réunion du CEA/CNRS/INRA/INSERM/Institut Pasteur ou les Acadé-
mies de médecine, pharmacie et vétérinaire françaises, jointes à des études comman-
dées par certaines directions (étude du groupe SCHER du 13 janvier 2009 sur
l’impact de l’interdiction d’utilisation des primates en recherche) ont permis de faire
entendre un autre point de vue que celui de la minorité activiste auprès des instances
européennes. En parallèle des études menées dans différents pays de la Communauté
(Grande-Bretagne, France, Suède, Confédération helvétique) montrent systémati-
quement qu’une majorité de l’opinion publique comprend le bien fondé de l’expé-
rimentation animale et considère que le cadre réglementaire existant est efficace et
suffisant. Confiée à la commission AGRI du Parlement, l’instruction de la directive
a abouti à un rapport structuré et à la proposition d’un ensemble d’amendements
modifiant considérablement le texte original et le ramenant à une meilleure réalité
des pratiques. Très largement approuvé (plus de 550 voix) par le parlement le 31
mars, puis (540 voix) le 5 mai 2009 c’est entre ce texte amendé et les exigences de la
direction environnement que la Présidence suédoise essaye de parvenir à un com-
promis qu’elle voudrait faire adopter avant la fin de sa mandature, soit avant fin
décembre 2009.

La nouvelle directive (09/586) : les principales nouveautés du texte original

Telle qu’elle apparaît en première lecture, la nouvelle directive est un texte hyper-
trophié (60 articles au lieu de 27 dans la précédente) confus, hyperbolique, et
contradictoire sur de nombreux points.
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De façon claire l’objectif du nouveau texte est de précipiter la fin de l’expérimenta-
tion animale : ainsi, en accord avec le préambule et les attendus, l’article 1 pose
comme objectif de la directive d’établir entre autres les règles favorisant le rempla-
cement et la réduction du nombre d’animaux utilisés, l’optimisation des conditions
de l’hébergement de l’élevage et de l’expérimentation, ainsi que l’évaluation et
l’autorisation des projets.

De façon générale le projet contient un ensemble de propositions visant à créer un
cadre plus contraignant que celui que proposait le texte de 1986.

Suit un catalogue assez confus de propositions ayant toutes pour conséquence
d’accentuer la pression sur les expérimentateurs a travers diverses mesures. En
premier lieu on observe une extension du domaine de compétence de la directive qui
désormais s’étendrait au-delà des vertébrés, aux céphalopodes et aux crustacés ainsi
qu’aux formes embryonnaires de toutes les espèces concernées à partir du troisième
tiers de leur développement.

Concernant les domaines d’activité, seules sont admises les procédures qui ont pour
objet :

— la recherche fondamentale pour l’avancement des connaissances dans les scien-
ces biologiques ou comportementales ;

— la recherche translationnelle ou appliquée menée à l’une des fins suivantes :
Ê la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traitement de maladies, de

mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez
l’homme ou les animaux ;
Ê l’évaluation, la détection, le contrôle ou la modification des caractéristi-

ques physiologiques chez l’homme ou l’animal ;
— la mise au point, la production et les essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité

de médicaments, de denrées alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres
substances ou produits répondant à l’une des finalités visées au point 2 ;

— la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être
de l’homme et de l’animal ;

— la recherche en vue de la conservation des espèces ;
— l’enseignement supérieur ou la formation en vue de l’acquisition ou de l’amélio-

ration de compétences professionnelles ;
— les enquêtes médicolégales.

On a donc une double démarche : extension de la protection à de nouveaux groupes
d’espèces et extension du domaine de compétence de la directive à de nouvelles
catégories d’activités dont la recherche fondamentale et la formation profession-
nelle.

À ceci s’ajoute dès l’article 8 une restriction considérable des domaines d’utilisation
des primates : ainsi en serait exclue la recherche fondamentale lorsqu’elle ne
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concerne pas l’étude ou la mise au point de pathologies gravement invalidantes ou
mortelles pour l’homme, et exclut à priori la possibilité d’utiliser des grands singes
sauf dans des circonstances exceptionnelles (urgence sanitaire grave sans alterna-
tive).

La protection s’étend à l’origine des animaux utilisés et en particulier des primates
pour lesquels le texte original prévoit l’obligation de ne recourir qu’à des animaux
issus de seconde génération en élevage, et oblige les établissements fournisseurs à
mettre en place une stratégie d’élevage de ce type (article 27). Cette disposition crée
bien sûr une situation particulièrement défavorable pour les chercheurs européens
dans le contexte concurrentiel de l’acquisition des animaux auprès de fournisseurs
de pays tiers non soumis par conséquent aux règlements communautaires. Au total
on retrouve dans ce texte la réponse à une des demandes les plus pressantes des
opposants à l’expérimentation animale, qui est la mise en œuvre de moyens condui-
sant à l’arrêt de l’utilisation des primates en recherche. On verra qu’un ensemble de
propositions complémentaires complètent ce dispositif visant toutes à précipiter
l’arrêt de l‘utilisation des primates en recherche.

Le second axe de régulation choisi est le durcissement de la pression administrative
et sociale à travers un ensemble de dispositifs de contrôles ajoutant aux dispositions
antérieures une procédure d’autorisation à priori des projets, et une extension de
l’obligation d’autorisation des personnes à celle qui sont en charge des soins aux
animaux ou de la gestion des établissements. Cette autorisation étant conditionnée
à des formations spécifiques. La procédure d’autorisation des projets s’appuie sur
une triple évaluation (scientifique, éthique et administrative) l’évaluation éthique se
fondant sur une classification du degré de gravité des procédures énoncé dans
l’article 15 :

— Les États membres veillent à ce que toutes les procédures soient classées comme
étant d’une gravité ‘‘ nulle à légère ’’, ‘‘ modérée ’’, ‘‘ sévère ’’ ou ‘‘ sans réanima-
tion ’’, sur la base de la durée et de l’intensité de la douleur, de la souffrance, de
l’angoisse et du dommage durable potentiels, de la fréquence d’intervention, de la
privation de la capacité de l’animal à satisfaire ses besoins éthologiques et du
recours à l’anesthésie ou à l’analgésie ou aux deux.

— Les États membres veillent à ce que les procédures classées ‘‘ sévères ’’ ne soient
pas appliquées si la douleur, la souffrance ou l’angoisse est susceptible de se
prolonger.

— Les procédures menées sous anesthésie générale au terme desquelles l’animal est
mis à mort au moyen d’une méthode d’euthanasie appropriée sans avoir la possibi-
lité de reprendre conscience sont classées ‘‘ sans réanimation ’’.

— La Commission établit les critères de classification des procédures.

Des dispositions précises sont ensuite établies concernant le sort des animaux en fin
de protocole et en particulier en cas de réutilisation. De plus et c’est une nouveauté
positive, le texte prévoit et encadre les procédures de « réhabilitation » des animaux
en fin de protocole.
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Concernant le contrôle des établissements, le texte prévoit au moins deux inspec-
tions annuelles pour les établissements (dont une inopinée), mais c’est la procédure
d’autorisation qui constitue le principal frein à la compétitivité de la recherche
européenne. L’autorisation comme on l’a vu se fonde sur trois éléments :

— la validité scientifique du projet dans laquelle intervient la notion d’expérience
« indispensable » notion dangereuse et sujette à caution quand on sait l’usage
qu’en font certains tribunaux helvétiques ou allemand. Cette vision utilitariste
va à l’encontre de la sérendipité comme élément fondateur de nombreuses
découvertes fondamentales : qui autoriserait dans ce contexte les travaux de
Nottebohm et ses collaborateurs sur le chant des canaris [1] aboutissant à la mise
en évidence de la présence de cellules souches, d’une neurogénèse et de la
plasticité neuronale des cellules souches dans le cerveau adulte ?

— l’évaluation éthique réalisée par un comité d’éthique composé d’experts dont au
moins un vétérinaire et une « personne n’appartenant pas à l’établissement (au
sens d’établissement d’expérimentation) et portant un intérêt au sort des ani-
maux ». L’évaluation éthique doit être réalisée dans la perspective de la règle des
« 3R » fondement d’une éthique utilitariste appliquée à l’expérimentation ani-
male et issue du monde de la recherche.

— Une évaluation de la conformité réglementaire des demandeurs (en terme
d’autorisation des personnes) et des établissements (en terme d’agrément).

Cette triple évaluation fonde la possibilité pour les États membres d’individualiser
les trois composantes de l’autorité : l’autorité scientifique, l’autorité éthique et enfin
l’autorité administrative, reconnaissant ainsi toute la valeur potentielle des comités
d’éthiques comme composante de l’autorité ce que confirme l’article 54.

Cette méthodologie est complétée par une obligation de publier un résumé destiné au
public et réunissant les éléments quantitatifs et qualitatifs du projet autorisé. Enfin le
texte établit l’obligation d’une évaluation rétrospective des projets. Au total ces
dispositions, au prétexte de rassurer l’opinion, auraient pour principal effet de
contribuer à stigmatiser les pratiques en donnant une image réductrice de l’expéri-
mentation animale en recherche uniquement axèe sur la pondération « bien être
animal ».

La règle des ‘‘3 R’’ (Replace, Reduce and Refine — remplacer, réduire et perfection-
ner l’utilisation d’animaux dans les expériences) est largement admise comme
principe directeur pour l’utilisation d’animaux à des fins expérimentales, tant à
l’échelon national qu’au niveau international (par ex. OCDE, OIE). Elle a été
formulée en 1959 par W.M.S. Russell et R.L. Burch dans The Principles of Humane
Experimental Technique.

Le dispositif d’encadrement éthique est complété enfin par l’obligation de mettre en
place un comité local d’éthique en charge de vérifier la conformité de la mise en
œuvre des protocoles avec les recommandations de l’évaluation éthique liée à
l’autorisation du projet. Ce comité local a le pouvoir de suspendre la réalisation d’un
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projet, mais aussi d’évaluer la nécessité ou non de resoumettre ce projet au comité
d’éthique, en cas de modification mineure des protocoles.

Mais c’est dans les délais, proposés à l’origine pour la décision d’autorisation
(article 43) (60 jours pouvant être portés à 90 jours s’il s’agit de projets complexes ou
faisant appel à des primates), que se trouve le principal frein à la compétitivité de la
recherche européenne.

La rigidification du dispositif se fait ensuite sentir à travers l’introduction dans la
directive de différentes annexes incluant les annexes révisées et adoptées en 2006 de
la convention STE 123 qui concernent les conditions d’hébergement des animaux
mais aussi les méthodes d’euthanasie applicables, la liste étendue des espèces
protégées par la directive, celle des espèces devant provenir d’élevages spécifiques, et
fixant les délais pour parvenir à ne plus utiliser que des primates issus de F2 en
élevage. Le contenu des formations spécifiques, la méthodologie de l’évaluation
éthique sont également décrites dans ces annexes. L’aspect le plus négatif de ces
dispositions étant de proposer ces éléments comme des règles obligatoires alors
qu’elles étaient conçues à l’origine comme des lignes directrices.

Le dispositif de contrainte se trouve enfin complété par un ensemble de recomman-
dations et d’obligations faites aux États membres de mettre en place un laboratoire
de référence pour la validation des méthodes alternatives, ainsi que des lignes de
financement pour le développement de ces méthodes mais aussi de faciliter la
communication des résultats négatifs.

Les évolutions proposées par la Commission agriculture et votées par le Parlement

La lecture attentive qu’en a faite la commission agriculture du Parlement européen
a permis de clarifier le texte, de le ramener dans un cadre plus raisonnable : par 540
voix contre 66 (et 34 abstentions), les députés européens ont adopté le 5 mai, en
première lecture, une proposition de directive fortement amendée et revenant à des
dispositions plus raisonnables. Les principaux amendements introduits concer-
nent :

— le champ de l’utilisation des primates qui peuvent à nouveau être utilisés dans
tous les domaines de la recherche fondamentale,

— la soumission de l’exigence de n’utiliser des primates issus de F2 qu’à une étude
de faisabilité,

— L’exclusion des procédures « nulles à légères » du champ de la procédure d’auto-
risation,

— La limitation de la procédure d’évaluation rétrospective aux projets « sévères »
ou fondés sur l’utilisation de primates,

— La réduction du délai de réponse de l’administration dans les procédures d’auto-
risation (45 jours),

— La clarification du rôle relatif du comité d’éthique et de la cellule de bien être
animal (remplaçant le comité local),
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— L’établissement de critères de classification du degré de gravité des protocoles,
— La clarification des notions de protocoles et de projets,
— La possibilité d’adapter les recommandations des différentes annexes aux exi-

gences du protocole scientifique.

Le processus législatif en cours devrait s’achever sur un compromis élaboré sous
l’égide de la présidence suédoise avant la fin 2009.

Au-delà des contraintes liées à l’extension du champ de la directive, à la rigidifica-
tion des procédures administratives et aux obligations de publicité, le texte présente
un ensemble d’avancées intéressantes : en plaçant l’évaluation éthique fondée sur la
règle des ‘‘3R’’ au cœur de la procédure d’autorisation, il favorise l’émergence d’une
méthodologie d’évaluation fondée sur des valeurs issues de la Communauté scien-
tifiques et susceptibles de contribuer à l’amélioration de la qualité des protocoles : la
réflexion sur le choix des espèces, la pertinence des modèles, le choix des témoins
sont souvent des démarches routinières exclues de la réflexion scientifique ; il offre
également aux États membres la possibilité de reconnaître les comités d’éthiques
comme une composante à part entière de l’autorité, tout comme l’autorité scienti-
fique. Enfin il place les États membres devant leurs responsabilités en les obligeant à
mettre en place des structures propres à accélérer le développement et la validation
de méthodes alternatives scientifiquement reconnues. On peut craindre cependant
que, ajouté à la charge que représente la mise en œuvre des nouvelles normes
d’hébergement, ce texte contribue à entraver la compétitivité de la recherche euro-
péenne et favorise les délocalisations industrielles dans des zones à réglementation
moins contraignante.
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COMMUNIQUÉ

Recommandations de l’Académie nationale
de médecine et de l’Académie nationale de pharmacie

Éthique et évolution de l’expérimentation animale
MOTS-CLÉS : ANIMAUX DE LABORATOIRE. EXPERIMENTATION ANIMALE/ETHIQUE

Ethical issues in animal experimentation
KEY-WORDS (Index medicus) : ANIMALS, LABORATORY. ANIMAL EXPERIMENTATION/ETHICS

Monique ADOLPHE ***, André-Laurent PARODI *

L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie
rappellent :

L’obligation du recours à l’expérimentation animale pour assurer les progrès de
la médecine de l’homme et de celle des animaux.

La place très importante prise au sein de la communauté scientifique par les
notions de protection et de bien-être des animaux, comme en témoigne la
généralisation des comités d’éthique et la publication de la Charte nationale
portant sur l’éthique de l’expérimentation animale.

La nécessité pour toute recherche scientifique ayant recours à l’animal et
soucieuse d’obtenir des résultats de qualité, de faire appel à des animaux en
parfait état physique et comportemental.

Le recours systématique, chaque fois que cela est possible, à des méthodes
substitutives évitant le recours aux animaux, tout en soulignant que, dans l’état
actuel et en dépit de constants efforts et de développements significatifs, ces
méthodes ne peuvent répondre qu’à une très faible part des besoins de la
recherche biomédicale.

La nécessité d’éviter une délocalisation de la recherche biomédicale hors de
l’Union européenne, susceptible de compromettre gravement l’avenir scientifi-
que, économique et social de notre recherche ainsi que la perte du contrôle de
sa qualité.

* Membre de l’Académie nationale de médecine,
** Présidente de l’Académie de pharmacie, et au nom de la réunion bi-académique de ce jour.
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L’Académie de nationale médecine et l’Académie nationale de pharmacie
souhaitent :

La diffusion d’une large information auprès du public sur les développements
apportés par la communauté scientifique à la notion d’éthique en expérimen-
tation animale ; une telle information étant de nature à permettre à l’opinion
publique de mieux concilier ses légitimes exigences en matière de progrès
scientifique, médical notamment, avec une acceptation raisonnée et objective
de l’expérimentation animale.

L’Académie nationale de médecine et l’Académie nationale de pharmacie
demandent :

L’arrêt d’attaques non justifiées et souvent impunies contre les laboratoires de
recherche ayant recours à l’expérimentation animale qui contribuent, par leurs
travaux, aux progrès de la médecine, profitables à tous les citoyens ainsi
qu’aux animaux

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 10 novembre 2009, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.
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Séance thématique

Risques d’introduction et d’implantation en Europe
de maladies infectieuses exotiques

Jeanne BRUGÈRE-PICOUX * et Bruno CHOMEL **

RÉSUMÉ

La majorité des maladies émergentes ou résurgentes qui ont été observées en France ces
dernières décennies sont des zoonoses et celles-ci ont été parfois la cause de crises sanitaires
sans précédent. Le commerce international croissant des animaux domestiques et sauvages
ou de denrées alimentaires d’origine animale, l’introduction accidentelle ou volontaire
d’espèces animales dans des zones géographiques nouvelles ainsi que l’engouement récent
pour de nombreuses espèces exotiques sont à l’origine de l’émergence ou de la résurgence de
ces zoonoses. C’est ainsi que, dans notre pays, l’on a pu observer l’introduction et parfois
l’installation de nouvelles maladies par l’intermédiaire de vecteurs (avec l’exemple de la
fièvre catarrhale ovine en Europe, maladie spécifique des ruminants ou du virus du Nil
occidental en Amérique du Nord), de produits alimentaires d’origine animale destinés à
l’homme ou aux animaux (cas de l’encéphalopathie spongiforme bovine ou de la trichinel-
lose) ou d’animaux porteurs asymptomatiques ou infectés. Ce fut le cas du virus influenza A
hautement pathogène de sous-type H5N1 véhiculé par les volailles et/ou les oiseaux
sauvages ou de germes pathogènes liés à l’importation d’animaux de compagnie (chiens
enragés importés illégalement du Maroc, rats de compagnie infectés par le virus du cowpox,
etc.). La globalisation du commerce et le réchauffement climatique pourraient aussi favo-
riser l’apparition de nouvelles maladies exotiques sur le Continent européen jusque-là
épargné. C’est ainsi que l’on craint une extension de certaines zoonoses surtout africaines
comme la fièvre de la vallée du Rift. Enfin rappelons que certaines maladies lourdes de
conséquences économiques ont disparu de notre territoire tout en restant encore présentes
sur d’autres continents. C’est le cas de la peste bovine qui fut à l’origine de la création de la
première école vétérinaire au monde à Lyon, il y a près de 250 ans et qui est maintenant
éradiquée du Continent européen.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
École nationale vétérinaire d’Alfort, 7 avenue du Général de Gaulle, 94704 Maisons-Alfort Cedex
(France et e-mail : jbrugere-picoux@vet-alfort.fr

** Correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine School of Veterinary Medicine,
University of California, Davis, CA 95616, USA, e-mail : bbchomel@ucdavis.edu

Tirés-à-part : Professeur Jeanne Brugère-Picoux, même adresse
Article reçu et accepté le 9 novembre 2009
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SUMMARY

Importation of tropical infectious diseases to Europe via animals and animal products. Most
emerging and resurgent diseases observed in France in recent decades have been zoonoses,
and some have caused unprecedented health crises. The growing international trade in
domestic and wild animals and foodstuffs of animal origin is contributing to the emergence
or resurgence of such zoonoses, along with accidental or deliberate introduction of certain
species into new geographical areas, and the recent craze for exotic pets. Thus, in France, we
have witnessed the introduction and sometimes the establishment of new diseases through
insect vectors (e.g. bluetongue), foodstuffs of animal origin intended for human or animal
consumption (e.g. bovine spongiform encephalopathy and trichinellosis), and diseased or
asymptomatically infected animals. This is notably the case of the highly pathogenic
influenza virus subtype H5N1 carried by poultry and wild birds, and also pathogens carried
by imported pet species (e.g. rabid dogs illegally imported from Morocco, and pet rats
infected with cowpox virus). Globalization and global warming will also favor the emer-
gence of new tropical diseases in Europe, and especially African diseases such as Rift Valley
fever. Finally, it should be remembered that some diseases with potentially severe economic
consequences have disappeared from Europe while remaining active on other continents.
This is the case of rinderpest, for example, which led to the creation of the first veterinary
school in the world (in Lyon, France) nearly 250 years ago, and which has now been
eradicated from Europe.

INTRODUCTION

La majorité des maladies émergentes ou résurgentes qui ont été observées en France
ces dernières décennies sont des zoonoses et celles-ci ont été parfois la cause de crises
sanitaires sans précédent. Le commerce international croissant des animaux domes-
tiques et sauvages (ou de denrées alimentaires d’origine animale), l’introduction
accidentelle ou volontaire d’espèces animales dans des zones géographiques nou-
velles et l’engouement récent pour de nombreuses espèces exotiques sont à l’origine
de l’émergence ou de la résurgence de ces zoonoses.

Nous présenterons ces maladies émergentes ou résurgentes menaçant l’Europe en
fonction de leurs aspects épidémiologiques. Elles peuvent être apportées par des
vecteurs spécifiques, des aliments ou des animaux, les maladies apportées par
l’homme faisant l’objet d’un autre article [1].

MALADIES VECTORIELLES

De nombreux facteurs sont à l’origine de l’émergence des maladies vectorielles
observées en France ou en Europe depuis quelques années (sous-estimation de ces
maladies, climat, échanges commerciaux...). Depuis l’émergence de la fièvre catar-
rhale ovine en Europe ou de la maladie du Nil occidental aux États-Unis en 1999
démontrant, qu’une fois installé dans une nouvelle contrée, un virus peut se propa-
ger sans qu’il soit possible de l’éliminer, la crainte d’importer de nouvelles arbovi-
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roses dans un pays jusque-là indemne est justifiée. Ces maladies vectorielles sont
souvent des zoonoses et la maladie animale représente un signe d’alerte pour avertir
d’un éventuel risque pour l’homme (notion d’animal sentinelle).

Fièvre catarrhale ovine [2]

La fièvre catarrhale ovine (FCO), due à un Orbivirus transmis par un arthropode
piqueur du genre Culicoides, est une maladie spécifique des ruminants qui était
considérée comme exotique jusqu’en 1998 malgré quelques foyers observés dans la
péninsule ibérique. Depuis, sur les vingt-quatre sérotypes connus du virus de la
FCO, huit (sérotypes 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 16) ont circulé en Europe. La plus grande
surprise a été l’émergence du sérotype 8 en 2006 dans une région trop septentrionale
(Belgique, Allemagne, Pays-Bas, France et Luxembourg) pour avoir été considérée
comme une zone à risque. De plus, avant cette épizootie, la FCO était connue
comme une maladie grave chez les moutons alors que le sérotype 8, dont l’origine
demeure toujours inconnue, s’est révélé également pathogène chez les bovins et les
caprins. Ce sérotype 8 s’est propagé rapidement sur le territoire français à partir de
juillet 2007. Puis, en 2008, un autre sérotype (sérotype 1) a diffusé à partir de
l’Espagne, obligeant à la mise en œuvre d’une campagne de vaccination massive des
troupeaux en 2009 pour lutter contre cette infection inscrite depuis longtemps dans
les maladies à déclaration obligatoire.

Virus du Nil Occidental et autres flavivirus

Le virus du Nil Occidental (VNO) est un Flavivirus connu depuis longtemps sur de
nombreux continents et les oiseaux sauvages en sont les réservoirs essentiels [3, 4].
En effet, les oiseaux infectés développent une virémie suffisante pour permettre
l’infection des vecteurs (moustiques du genre Culex principalement). En Europe,
cette affection a été observée lors de l’apparition de cas humains en Roumanie (1996
à 1997) et en République tchèque (1997). Des cas équins ont été signalés en Italie
(1998) et en France (2000).

L’émergence du VNO dans les pays européens ne doit pas être écartée du fait de
l’exemple historique de son apparition il y a dix ans à New York. En effet, la
survenue d’une mortalité anormale chez des corneilles dans un zoo du Bronx en
1999 est historique dans l’histoire du VNO. Tout d’abord le centre de référence des
maladies émergentes (Center Diseases Control ou CDC) d’Atlanta n’a pas attaché
d’importance à cette surmortalité considérée comme un « problème uniquement
vétérinaire », le VNO n’étant pas connu dans cette zone géographique. Puis les
premiers cas d’encéphalites humaines observés ont été attribués au départ à un autre
flavivirus, celui de l’encéphalite de St Louis (qui cependant ne tue pas les oiseaux).
Le diagnostic d’un VNO émergent a inquiété tout d’abord la « Central Intelligence
Agency » ou CIA qui a pensé à un acte terroriste d’origine irakienne (on a découvert
plus tard que ce virus était très proche d’un virus isolé en Israël et que les transports
intercontinentaux peuvent être en cause). Lorsque la relation entre la surmortalité

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1805-1819, séance du 24 novembre 2009

1807



des corneilles dans le Bronx et les encéphalites humaines fut établie, le CDC
d’Atlanta a mis en place en 2000 une surveillance du VNO sur le territoire américain
(ArboNET). Entre l’apparition du VNO à New York jusqu’en novembre 2006,
23 000 cas humains ont été rapportés dont 904 décès (4 %) [5]. Le VNO est
maintenant la cause principale des encéphalites humaines arbovirales aux Etats-
Unis [6] pouvant entraîner des séquelles à long terme (syndromes évoquant la
maladie de Parkinson ou les séquelles d’une poliomyélite) [5]. Les moustiques sont
les principaux responsables de la transmission de cette zoonose mais des contami-
nations interhumaines ont été aussi observées (transplacentaire, iatrogène par trans-
plantation d’organe ou transfusion sanguine). De même, on a pu noter le risque lié
au contact avec les animaux infectés comme, par exemple, une contamination par
aérosols chez les employés d’un élevage de dindons [7].

L’exemple de la propagation depuis 1999 du VNO aux États-Unis (et dans les pays
voisins) démontre l’importance qu’il faut accorder aux « animaux sentinelles » qui,
par un taux de mortalité anormale, peuvent annoncer une maladie émergente
menaçant l’homme.

Cependant tous les flavivirus émergents ne sont pas zoonotiques. C’est le cas du
virus USUTU (du nom d’une rivière du Swaziland où il fut isolé la première fois) qui
émerge en 2001 pour la première fois en Europe à Vienne (Autriche) [8] en provo-
quant une surmortalité inquiétante chez les corbeaux de cette ville. Cependant on
n’a pas observé de maladie humaine en Autriche comme dans les autres pays
européens où ce virus a été suspecté ou isolé par la suite (Suisse, Royaume-Uni,
Hongrie et Italie) [9].

Fièvre de la vallée du Rift

La fièvre de la vallée du Rift (FVR), ainsi dénommée en raison de sa première
description en 1931 au Kenya, est une zoonose transmise par les moustiques
touchant le bétail (en particulier le mouton) et l’homme. Elle est due à un Phlebo-
virus, de la famille des Bunyaviridae, retrouvé dans le sang et les sécrétions nasales.
Les périodes pluvieuses favorisent la pullulation des vecteurs (Aedes en particulier,
Culex...) et les principaux facteurs de la dissémination de la FVR tiennent aux
mouvements des animaux domestiques infectés. Le virus a été isolé à partir de
nombreuses espèces d’animaux sauvages, en particulier des buffles africains qui
pourraient jouer un rôle dans le cycle naturel de l’infection. Cette maladie est l’une
des plus graves touchant périodiquement et sévèrement à la fois l’homme et le bétail
en Afrique subsaharienne. La transmission de la maladie à l’homme a lieu lors
d’enzooties ou d’épizooties chez les moutons, les bovins, les chèvres et les droma-
daires, soit par l’intermédiaire des vecteurs soit par contact avec les animaux,
notamment lors des mises-bas, de l’abattage d’animaux infectés et de l’autopsie des
animaux décédés, voire par l’ingestion de lait cru contaminé. Les éleveurs, les
ouvriers d’abattoir, les vétérinaires et les personnes vivant à proximité des troupeaux
sont les premiers exposés.
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Avant les années 1970, cette maladie était décrite surtout comme une infection
bénigne chez l’homme (dans 90 % on observe un syndrome grippal après une
incubation de deux à six jours) et les formes sévères et léthales étaient exceptionnel-
les. Ce n’est qu’à partir de 1977, lors de l’atteinte de pays jusque-là indemnes ou lors
de conditions climatiques défavorables en pays d’endémie (inondations) que l’on a
noté des épidémies plus meurtrières. Ce fut le cas en Égypte (1977-1979), avec plus
de 200 000 cas humains dont 594 morts [10], au Sénégal et en Mauritanie (1987) avec
89 000 cas, au Kenya (1997-1998) avec 27 000 cas ainsi qu’en Arabie Saoudite et au
Yémen (2000) où 2 000 personnes ont été touchées [11].

Les formes compliquées de la maladie, qui affectent entre 1 et 2 % des personnes
infectées, sont oculaire (avec cécité temporaire), hépatique (hépatite fulminante),
encéphalitique et surtout hémorragique, forme qui peut entraîner le décès de 10 % à
20 % des personnes hospitalisées. Du fait de la gravité de ces signes cliniques le virus
de la FVR est classé dans la catégorie A des agents pathogènes par le CDC et l’office
international des épizooties (OIE ou organisation mondiale de la santé animale).

Connue en Afrique subsaharienne, la FVR a démontré sa capacité à franchir les
barrières géographiques comme le Sahara, la Mer Rouge et l’Océan Indien à la suite
de l’apparition de foyers ces dernières décennies en Egypte, dans la péninsule
Arabique, à Madagascar ou à Mayotte, dans la plupart des cas du fait de mouve-
ments d’animaux (essentiellement de petits ruminants). On pense que l’origine de la
FVR survenue en Égypte à la fin des années 1970 aurait été la conséquence du
commerce du bétail en provenance du Soudan. En revanche, on a parfaitement
démontré l’origine du virus de la FVR responsable de la première épidémie observée
en dehors de l’Afrique en 2000 en Arabie saoudite puis au Yémen (importation
d’animaux infectés depuis le Kenya et la Somalie après une importante pluviosité
inhabituelle ayant permis une augmentation de la population des moustiques) [13].
Plus récemment, en 2006 et 2007, de graves épidémies ont eu lieu en Afrique de l’Est
après de fortes chutes de pluie. Puis la FVR a été notée dans un département français
d’outre-mer (Mayotte) en 2007 [13]. Selon la zone géographique touchée, les vagues
épidémiques de FVR dépendent de l’interaction complexe entre la pluviométrie, les
possibilités de reproduction des vecteurs (avec ou non transmission transovarienne
du virus) et la réceptivité des hôtes.

La FVR préoccupe tous les acteurs de la santé animale ou humaine car le risque
d’une propagation dans d’autres zones géographiques jusque-là épargnées comme
l’Europe, l’Asie ou le Continent américain est possible du fait de la présence des
vecteurs potentiels [11, 14, 15]. Les pays maghrébins sont en première ligne en
particulier du fait des échanges nombreux, peu ou non contrôlés, de petits rumi-
nants via les routes trans-sahariennes avec les pays voisins [15, 16]. La densité du
transport de passagers entre les pays européens du sud (ainsi que l’importation
clandestine d’ovins) pourraient permettre un transfert de la FVR vers l’Europe, en
particulier la France, depuis un pays maghrébin. Les cas humains étant générale-
ment précédés de cas animaux, il importe de bien connaître les aspects cliniques de
la FVR chez l’animal dans les pays à risque potentiel d’implantation. L’intérêt est
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croissant pour cet agent pathogène considéré aussi comme un agent potentiellement
utilisable pour le bioterrorisme.

Autres arboviroses menaçant l’Europe

D’autres arboviroses peuvent être à l’origine de maladies émergentes en Europe en
raison de plusieurs facteurs, notamment climatiques. Les causes d’importation
peuvent être variées et ont été identifiées (voyageurs infectés, importation d’ani-
maux infectés, vecteurs...) mais on ne connaît pas toutes les raisons qui nous ont
jusqu’à présent tenus à l’écart de dangereuses maladies infectieuses (dengue,
encéphalite japonaise, maladie de Marburg, fièvre jaune, etc.) [17].

MALADIES D’ORIGINE ALIMENTAIRE

Encéphalopathie spongiforme bovine

L’apparition de l’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en 1985, au Royaume-
Uni, a eu des conséquences catastrophiques tant dans le domaine médical humain et
vétérinaire que dans l’économie agricole. Pour les britanniques ce fut d’abord un
problème de santé animale d’origine alimentaire créé par le recyclage des bovins
infectés dans la fabrication des farines de viandes et d’os (FVO). Ces FVO furent
alors interdites dans l’alimentation des ruminants en juillet 1988 (mais leur expor-
tation vers d’autres pays était maintenue) sans tenir compte d’un risque potentiel de
zoonose comme nous l’avions écrit à cette époque [18]: « En raison du risque
potentiel de zoonose que représente l’ESB et des conséquences économiques de l’appa-
rition d’une telle infection dans un pays (en particulier dans le cas de l’exportation de
bovins ou de produits contenant des protéines d’origine bovine) il faut espérer que le
mode de transmission de cette affection restera ‘‘ accidentel ’’ (transmission par un
aliment contaminé sans possibilité de transmission verticale ou horizontale ultérieure)
et limité au Royaume-Uni. Il convient aussi d’être particulièrement vigilant quant à
l’emploi de protéines d’origine animale dans l’alimentation des animaux de rente
(origine, modes de fabrication...) ». Néanmoins les britanniques prirent la décision
d’interdire sur leur territoire certains « abats bovins à risque spécifié » dès novembre
1989 dans l’alimentation humaine. Si l’on consulte les données des douanes concer-
nant les exportations d’abats, on peut remarquer que les britanniques avaient déjà
cessé de consommer ces produits à risque puisque les exportations d’abats vers la
France ont brutalement augmenté dès 1988. La moyenne annuelle des exportations
vers la France était de trois cents tonnes d’abats entre 1980 et 1987 (326 tonnes en
1987) puis de six mille tonnes d’abats toutes catégories (à risque « ESB » ou non)
entre 1988 et 1995 (4 883 tonnes dès 1988). Si l’on rappelle que 100 mg de cervelle
provenant d’un bovin atteint d’ESB suffisent pour contaminer par la voie orale un
bovin, on peut s’inquiéter de la proportion d’abats « à risque spécifié » qui a pu être
importée jusqu’au moment de leur interdiction sur notre territoire (15 février 1990).
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C’est en mai 1990 que la première « alerte » a été lancée par l’annonce du premier
cas d’encéphalopathie spongiforme féline (ESF) chez un chat britannique. La
seconde alerte correspond à la publication en septembre 90 de la sensibilité du porc
à l’agent bovin inoculé par la voie intracérébrale. La sensibilité du chat puis du porc
à l’agent bovin permettait de suspecter un nouvel agent franchissant plus facilement
« la barrière d’espèce » souvent évoquée pour rassurer le consommateur. Et pour-
tant, en novembre 90, les britanniques publient dans leur revue vétérinaire sous le
titre « How the French see BSE » l’avis rassurant d’un spécialiste français pour
lequel « le pire est passé pour la Grande Bretagne » [19]. Jusqu’en 1994 où l’Europe
décida d’interdire les FVO dans l’alimentation des ruminants, peu de mesures furent
mises en œuvre pour lutter contre l’ESB. L’annonce des 100 000 cas d’ESB confir-
més au Royaume-Uni en 1993 passa presque inaperçue. L’interdiction d’autres
abats concernant les veaux âgés de moins de six mois (thymus et intestin) en
novembre 1994 en Grande Bretagne ne fut pas appliquée pour les veaux britanni-
ques abattus sur notre territoire et justifia une intervention sur ce sujet de l’Acadé-
mie nationale de médecine le 6 février 1996 [20].

Après l’annonce du 20 mars 1996 sur la relation possible entre l’ESB et une nouvelle
forme dite variante de la MCJ (vMCJ) chez dix sujets britanniques, le risque
inhérent à l’agent bovin devenait connu de tous et même considéré comme certain,
même si la confirmation définitive n’a été apportée qu’avec la publication de
l’identification de l’agent bovin dans la vMCJ en octobre 1997 [21].

À la date du 3 novembre 2009, le nombre de vMCJ au Royaume-Uni est de 170 (dont
4 personnes vivantes) et le second pays le plus touché est la France avec 25 cas
décédés de vMCJ. Les britanniques reconnaissent que les cas de vMCJ hors
Royaume-Uni sont la conséquence d’importations de produits anglais d’origine
bovine [22]. Si l’on considère l’estimation de 16,5 années pour la durée moyenne de
l’incubation de la vMCJ, [23], on remarque surtout que le plus grand nombre de cas
français de vMCJ (15 cas) observés à partir de 2004 jusqu’en 2006 correspond, 16,5
ans plus tôt, à la période où la France a importé 20 fois plus d’abats spécifiés
potentiellement dangereux entre 1988 et le 15 février 1990 (date de l’interdiction de
leur importation décidée en France avant l’Europe).

Depuis l’année 2000 où les mesures de lutte contre les encéphalopathies spongifor-
mes transmissibles des ruminants ont été particulièrement sévères, il a fallu attendre
plusieurs années pour observer leur efficacité du fait de la longue durée d’incubation
de ces maladies (cinq ans en moyenne pour la maladie bovine). Cependant nous
n’avons pas de certitude qu’il ne surviendra pas de nouvelles vagues de vMCJ (par
contamination iatrogène, notamment par transfusion sanguine, ou chez des sujets
apparemment « résistants » car génétiquement prédisposés à des durées d’incuba-
tion plus longues). Par ailleurs, l’identification de deux souches d’ESB différentes de
la souche anglaise dite classique (ESBc) depuis 2004 (cas « atypiques » de type H ou
L — Bovine amyloitic spongiform encephalopathy ou BASE) [24] montre que l’ESB
existait depuis longtemps dans de nombreux pays sous une forme rare. Les essais de
transmission expérimentale pratiqués sur des souris transgéniques humanisées [25]
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ou des macaques [26] avec la souche BASE montrent que le risque pour la santé
humaine pourrait être identique à celui connu avec la souche anglaise ESBc. Enfin,
si l’ESB est maintenant devenue une maladie autochtone très rare, il reste d’autres
affections similaires chez les petits ruminants, la tremblante rencontrée dans le
monde entier, et la maladie du dépérissement chronique des cervidés américains
(dont on connaît un seul cas d’importation signalé en Corée du Sud).

Autres risques d’importations de produits alimentaires infectés

La mondialisation du commerce favorise l’importation de nouveaux agents patho-
gènes (nouvelles souches de salmonelles ou autres bactéries notamment antibioré-
sistantes, norovirus, etc...) par l’intermédiaire des aliments [27]. Citons en particu-
lier les importations clandestines des « viandes de brousse » salées, boucanées ou
fumées ne permettant pas l’élimination des parasites (toxoplasmes, cysticerques,
trichines, etc...) ou les viandes d’ours rapportées du Canada par des chasseurs
persuadés de la qualité du produit du fait qu’il proviennent d’animaux chassés en
pleine nature sauvage. C’est ainsi qu’il y eut dix-sept cas de trichinellose en France
en 2005 non seulement chez les chasseurs mais aussi chez les convives invités à
consommer cette viande exotique [28].

MALADIES ÉMERGENTES OU RÉSURGENTES APPORTÉES PAR LES
ANIMAUX VIVANTS

Pour les maladies émergentes pouvant représenter un risque d’importation par des
animaux (porteurs ou réservoirs asymptomatiques, malades en cours d’incuba-
tion...), les exemples sont nombreux parmi les animaux de production, les animaux
sauvages et/ou les animaux de compagnie : virus Nipah, virus influenza A haute-
ment pathogène de sous type H5N1 véhiculé par les volailles et/ou les oiseaux
sauvages, germes pathogènes liés à l’importation d’animaux de compagnie (chiens
enragés importés illégalement du Maroc, rats de compagnie infectés par le virus du
cowpox, etc.).

Virus Nipah

L’apparition d’encéphalites humaines dues au virus Nipah en Malaisie et à Singa-
pour représente le meilleur exemple de maladie émergente pouvant s’implanter et
diffuser que nous ayons pu constater ces dernières années. Ce virus est classé dans le
genre Henipavirus, de la famille des Paramyxoviridae, avec, pour réservoir animal,
des chauves-souris frugivores du genre Pteropus.

Les premiers cas d’encéphalites humaines ont été signalés chez 265 malades (dont
105 morts) en Malaisie fin 1998-1999 [29, 30]. Rapidement le lien a été fait avec
l’activité professionnelle des malades travaillant dans les élevages et les abattoirs de
porc et a permis de suspecter rapidement une transmission d’origine porcine de la
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maladie. Par la suite des cas humains ont été observés dans le personnel d’abattoir à
Singapour et attribués à des importations de porcs depuis la Malaisie [31]. Il s’en est
suivi l’abattage de plus d’un million de porcs pour juguler l’épidémie. Mais à partir
de 2001 le Bangladesh a aussi été atteint ainsi que l’Inde, les taux de mortalité
dépassant ceux qui avaient été observés dans les premiers foyers (67 à 97 %). De plus
on a montré que la maladie peut se transmettre par contact entre humains (c’est
même une maladie nosocomiale amplifiant le nombre de malades dans les hôpi-
taux). Ce n’est que plus tard que l’on a découvert aussi la possibilité d’une origine
alimentaire de cette affection redoutable, en particulier au Bangladesh entre fin 2004
et début 2005, par un jus de palme contaminé par l’urine des chauve-souris frugi-
vores du genre Pteropus, réservoirs naturels du virus, et à l’origine de 12 cas humains
en majorité mortels (92 %) [32].

Virus Influenza A aviaire hautement pathogène de sous-type H5N1

Lors de l’apparition en 1997 à Hong Kong de la « grippe aviaire » due au virus de
l’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) de sous-type H5N1 et responsable
de six décès humains, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé pour la
première fois le développement d’une pandémie grippale humaine résultant d’une
modification de ce virus. En réalité, on a assisté à un phénomène sans précédent en
santé animale se manifestant par l’explosion d’une épizootie jamais observée pour
aucune autre maladie contagieuse. Les risques économiques et sanitaires de cette
maladie animale ont certainement été sous-évalués du fait que beaucoup pensaient
que l’épizootie resterait limitée à quelques pays de la région asiatique. Mais cette
analyse méconnaissait, d’une part l’évolution de ce virus IAHP H5N1 asiatique qui
a modifié les règles connues dans les pestes aviaires classiques et, d’autre part les
possibilités de transmission de cette affection favorisées par la mondialisation du
commerce. Les faibles moyens de biosécurité des pays touchés par l’épizootie
asiatique ont permis de noter une progression du virus vers d’autres pays, le plus
souvent par l’intermédiaire des circuits commerciaux (volailles, coqs de combats,
oiseaux de compagnie...). La première alerte sérieuse résultant de la possibilité de
propagation du virus par des oiseaux sauvages a eu lieu en Avril 2005 lors de la
découverte de nombreux cas de mortalité (en particulier plus de 5 000 oies à tête
barrée) vers le lac Qinghai situé au centre de la Chine. Puis le virus a circulé d’Est en
Ouest, touchant la Mongolie, la Russie et progressivement l’Europe sans que l’on
connaisse toujours le rôle exact joué par les oiseaux sauvages par rapport aux
échanges commerciaux dans l’apparition des foyers. La situation épidémiologique
de l’infection virale n’avait pas eu de précédent : tous les types d’élevages pouvaient
être touchés de même que les oiseaux sauvages voire, plus exceptionnellement, des
carnivores (tigres, chats, chien) et l’homme.

Contrairement aux prédictions de l’OMS la peste aviaire est restée une zoonose
exceptionnelle puisque seuls des contacts étroits entre l’homme et les oiseaux
infectés dans des conditions d’hygiène médiocres ont permis la transmission du
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virus. Les contaminations humaines sont restées exceptionnelles puisque, de la
fin de l’année 2003 au 24 septembre 2009, il y a eu 442 cas humains (dont 262 décès)
[33].

En revanche, l’OMS, qui attendait un virus H5 ou H7, n’a pas vu arriver la pandémie
due au virus influenza A H1N1, apparue en avril 2009 en Amérique (Mexique,
États-Unis). Celle-ci n’était pas la conséquence de l’apparition dans ces pays de
foyers d’une maladie animale comme pouvait le laisser penser le nom de « grippe
porcine » qui lui fut conféré à tort initialement [34]. Au contraire, les cas observés
par la suite dans des élevages porcins dans le monde se sont avérés résulter d’une
transmission homme-porc. C’est pourquoi il importe d’éviter d’affecter un nom
évoquant une espèce animale quand elle n’est pas impliquée car cette dénomination
n’apporte rien sinon des répercussions économiques désastreuses sur les filières
telles que celles qui se sont produites lors de l’annonce médiatique du risque
pandémique de la « grippe aviaire » à partir de 2003. L’analyse génétique de ce
nouveau virus pandémique montre, en juin 2009, qu’il provient d’un triple réassor-
timent avec des gènes porcins, aviaires et humains ayant circulé chez des porcs
d’Amérique du Nord mais aussi des gènes issus de lignées H1N1 porcines eurasien-
nes proches des virus aviaires [35]. Cette analyse démontre l’importance d’une
surveillance accrue des virus influenza circulant dans les élevages animaux comme
ceci avait déjà été souligné dans une conférence réunissant l’OMS, l’OIE et la FAO
à Paris début février 2009 [36]. À cette date, une étude avait montré l’absence
chez l’homme d’anticorps vis-à-vis des virus influenza A de type H1, H2 ou H3
circulant dans les élevages aviaires, alors que ces virus présentent peu d’intérêt
pour la communauté vétérinaire (ne causant que des affections modérées non
soumises à déclaration obligatoire à la différence des virus des pestes aviaires).
L’homme n’étant pas protégé vis-à-vis de ces virus influenza A de type H1, H2
ou H3 circulant dans les élevages aviaires, le risque d’une contribution animale
à la pandémie humaine (animaux réservoirs asymptomatiques) souligne l’intérêt
de surveiller les virus circulants même lorsqu’ils ne provoquent pas de foyers
épizootiques.

Importation d’agents pathogènes par l’intermédiaire d’animaux de compagnie

Les risques de zoonoses induits par l’importation en Europe d’animaux de com-
pagnie ou sauvages sont réels. Certains sont connus, mais l’engouement pour les
nouveaux animaux de compagnie (NAC) a permis d’observer l’émergence de
risques nouveaux.

Chauves-souris réservoirs d’agents pathogènes

Depuis quelques années, plusieurs espèces de chauves-souris se sont révélées être
le réservoir d’agents pathogènes émergents dont certains pourraient menacer
l’Europe : Henipavirus dont le virus Nipah, virus du syndrome de détresse respira-
toire aigu (SRAS), génotypes de lyssavirus de la rage autres que le lyssavirus

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1805-1819, séance du 24 novembre 2009

1814



européen de la chauve-souris, virus Ebola...) [37]. Plusieurs cas de rage ont été
signalés parmi des collections de chauves-souris envoyées dans des laboratoires ou
des parcs zoologiques [38].

Carnivores pouvant importer la rage

L’infection par le Lyssavirus de la rage provoque une encéphalite mortelle chez les
mammifères. La transmission de cette zoonose à l’homme est accidentelle mais une
fois la maladie déclarée, l’issue est toujours fatale. Cette maladie figure parmi les dix
premières causes de mortalité mondiale.

En France, la rage vulpine, apparue au printemps 1968 dans l’est du pays, a été
éradiquée trente années plus tard par la vaccination des renards. Cependant la rage
sylvatique est réapparue depuis 2008 en Italie.

Le risque actuel est principalement lié à l’importation illégale d’animaux de com-
pagnie ou sauvages en phase d’incubation (le risque d’infection chez les voyageurs
dans les pays d’enzootie rabique existe aussi). Cette maladie est toujours présente en
Afrique du Nord en dépit d’efforts massifs et répétés pour vacciner les populations
canines. En France, des importations d’animaux enragés sont sporadiquement
recensées et les deux dernières alertes soulignent le risque de l’importation illégale de
chiens marocains :

— en 2004, le premier chien fut à l’origine de deux cents traitements antirabiques en
Aquitaine ;

— en 2008, le deuxième cas de rage a été diagnostiqué sur une chienne ayant mordu
une fillette en Seine-et-Marne, entraînant la nécessité de vacciner une centaine
d’enfants et quelques adultes.

Le commerce des animaux sauvages peut aussi représenter un risque quand il
modifie l’équilibre d’un écosystème accidentellement. Ainsi le chien viverrin (Nyc-
terutes procyonoides), élevé pour sa fourrure en Russie occidentale et lâché intem-
pestivement dans la nature, est à l’origine de la résurgence de la rage dans les Pays
Baltes et la Pologne.

Importation de nouveaux animaux de compagnie

A part le lapin, les nouveaux animaux de compagnie ne sont pas toujours recom-
mandés pour les enfants. Les petits rongeurs comme le hamster peuvent être
porteurs de tularémie ou du virus de la chorioméningite lymphocytaire. Les chiens
de prairie, porteurs éventuels de Yersinia pestis, sont interdits d’importation en
France.

Deux exemples récents ont mis en évidence le risque de poxviroses résultant de
l’importation de rats :

— Le premier est l’épisode de l’importation de la variole du singe (Monkeypox)
survenu dans les états du Midwest américain en 2003 avec plus de soixante-dix
cas humains identifiés. La source était des rats de Gambie, rongeurs importés
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d’Afrique vers les États-Unis pour être vendus comme animaux de compagnie et
responsables chez le vendeur de l’infection de chiens de prairie, vecteurs secon-
daires de la contamination humaine [40].

— Le second exemple est très récent et européen : il s’agit de rats importés de
Hongrie en tant que NAC (un dessin animé destiné aux enfants avait fait
l’apologie de cet animal de compagnie) et porteurs d’un autre orthopoxvirus, le
cowpox. L’Allemagne a été le premier pays à lancer l’alerte [41] et la France a
ensuite été touchée.

Risques de salmonelloses associés aux reptiles

Enfin, nous soulignerons le risque réel et sous-estimé des salmonelloses transmises
par les reptiles (plus de 90 % sont porteurs asymptomatiques de salmonelles) qui
devraient être déconseillés en tant que NAC, en particulier en présence d’enfants,
d’autant plus qu’un traitement ne permet pas l’élimination de l’agent pathogène.
Ainsi 3 à 5 % des cas de salmonellose humaine aux Etats-Unis sont associés à un
contact avec des NAC, le plus souvent des reptiles [40]. Les années 90 ont pourtant
permis de noter une augmentation à la fois de ces NAC et des cas de salmonelloses
pouvant leur être rattachés. Par exemple, les importations d’iguanes aux Etats-Unis
ont augmenté de 431 % entre 1989 et 1993. On a pu observer une corrélation entre
l’augmentation de l’importation des iguanes verts et les infections humaines par un
sérotype assez rare de Salmonella enterica, Marina [42].

CONCLUSION

Certaines maladies sanitaires et économiquement lourdes de conséquences ont
disparu de notre territoire grâce aux progrès des méthodes de prévention. C’est le
cas de la peste bovine qui fut à l’origine de la création de la première école vétérinaire
au monde à Lyon, il y a près de 250 ans. Il n’en reste pas moins que les risques
d’importation de nouvelles maladies animales en Europe sont encore nombreux.
C’est pourquoi il est nécessaire de les identifier et de savoir les reconnaître. Ceci
implique que les vétérinaires de terrain soient sensibilisés et formés au diagnostic de
maladies inhabituelles dans la pratique courante. Les services vétérinaires assurent
une veille sanitaire avec la mission d’organiser la lutte contre les infections à
déclaration obligatoire et les zoonoses assurent une veille sanitaire. L’OIE (ou
organisation mondiale de la santé animale) joue un rôle primordial dans ce domaine
en renforçant au niveau mondial le réseau des laboratoires vétérinaires de diagnostic
considéré maintenant comme un bien universel. L’émergence et la réémergence des
maladies à l’interface des écosystèmes entre l’homme et l’animal, qu’il s’agisse de
zoonoses ou de maladies comparables bien que propres à chaque espèce, justifient la
proclamation par des organisations internationales de santé de l’unicité des mala-
dies animales et humaines exprimée par le concept « Un Monde — Une Seule
Santé ».
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Plusieurs variétés de maladies infectieuses exotiques ont été transmises à des humains en
France. En est-il de même des transmissions à des chiens ou, à l’opposé, des chiens
disposent-ils de mécanismes leur permettant d’éviter une telle transmission (malgré leur
contact étroit avec les personnes auxquelles ils servent de compagnons) ?

Certaines maladies exotiques sont parfois apportées par le chien. C’est le cas de la rage
par exemple avec l’importation frauduleuse de chiens marocains en France. Les chiens
peuvent aussi être sensibles comme l’homme à certaines maladies émergentes d’origine
vectorielle, comme la leishmaniose. Dans le cas particulier de l’encéphalopathie spongi-
forme bovine, on peut remarquer que la barrière d’espèce a pu jouer pour le chien car,
contrairement à l’homme et au chat, il n’a pas été contaminé dans les conditions
naturelles par le prion bovin.

M. Jacques BATTIN

La morve, transmissible du cheval à l’homme, a disparu de France. Existe-t-elle encore dans
le monde ?

La morve a effectivement disparu de France et de la majeure partie de l’Europe. Cette
maladie grave chez le cheval et transmissible à l’homme n’a pas disparu dans certains
pays et doit être déclarée à l’organisation mondiale de la santé animale. Par exemple elle
a été signalée au Brésil cette année.

M. François-Bernard MICHEL

Qu’en est-il actuellement des moustiques transportés par les vols transcontinentaux ?

On ne peut jamais exclure la possibilité d’un transport de moustiques lors de voyages
transcontinentaux, comme certains cas de paludisme près des aéroports l’ont démontré.
Cependant les mesures de prévention avec l’emploi d’insecticides permettent une préven-
tion du risque d’importation de ces vecteurs d’agents pathogènes.
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Risque d’introduction et voies d’importation
par l’homme de maladies infectieuses exotiques :
cas particulier de l’émergence de bactéries pathogènes
multirésistantes aux antibiotiques, importées
en France à l’occasion de voyages internationaux
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SUMMARY

The spread of multidrug-resistant bacteria has become a major problem in France in recent
years, owing to increasing antibiotic exposure, growing international exchanges, repatria-
tion of hospitalized French patients, and treatment of French and foreign travelers in French
hospitals. This article examines how different pathogens may become endemic in France.

Les êtres humains jouent un rôle important dans l’introduction de maladies infec-
tieuses. En effet le développement et la rapidité des transports et des communica-
tions, les modifications de l’environnement et des comportements créent des oppor-
tunités pour la diffusion et l’implantation de maladies infectieuses.

Des infections récentes virales ont eu une diffusion très rapide, comme le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH), le syndrome respiratoire aigu sévère lié à un
coronavirus (SRAS), le Chikungunya, et actuellement le virus de la grippe A H1N1v
pandémique.

Le premier cas de Sida (Syndrome d’immunodéficience acquise) a été notifié aux
Etats-Unis en juin 1981. Le VIH a émergé en Afrique et a diffusé de façon ponctuelle
et modérée jusqu’en 1960. Il a ensuite diffusé de l’Afrique à Haïti et au continent
nord-américain, puis à l’Europe et à l’Asie.

Le premier cas de SRAS est apparu à la mi-novembre 2002 en Chine puis la
pandémie s’est développée jusqu’à juillet 2003, favorisée par les transports aériens,
cause de 8 098 cas avec 744 décès notifiés par 28 pays affectés dont la France. Cette
épidémie, dont l’alerte a été donnée par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS)
le 12 mars 2003, a été rapidement endiguée grâce à des mesures d’isolement et de
quarantaine.

L’introduction du virus chikungunya à La Réunion et à Mayotte en 2005 s’est
traduite par une épidémie de forte ampleur qui a sévi jusqu’en avril 2007, date à
laquelle les deux îles sont entrées dans une phase inter-épidémique, caractérisée par
une circulation sporadique du virus. Hormis les cas importés ayant acquis une
infection à chikungunya dans une zone de circulation du virus, aucun cas de
chikungunya autochtone n’a été observé dans les départements métropolitains. Le
risque d’infection à chikungunya dans les zones géographiques indemnes dépend
d’une part du risque d’introduction du virus par l’arrivée de personnes virémiques et
d’autre part du risque de transmission par des moustiques compétents. Le 30 août
2007, les autorités sanitaires italiennes avaient rapporté une épidémie de chikungu-
nya dans la province de Ravenne. Cette épidémie atteste de la réalité du risque de
transmission vectorielle du virus chikungunya dans certaines zones d’Europe du
sud. La région où avait sévi l’épidémie possède des caractéristiques climatiques
assez proches de celles des départements français où Aedes albopictus est implanté,
Alpes-Maritimes, Haute-Corse, Corse du Sud et Var.

Quant à l’actuelle pandémie de grippe A H1N1v, elle a débuté par des cas groupés au
Mexique en avril 2009 avec une alerte de l’OMS le 24 avril. De fait ce virus avait été
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isolé dans le sud de la Californie au début de l’année 2009. Le premier cas confirmé
en France date du 30 avril.

Toutes ces infections, très médiatisées, ne doivent pas sous-estimer d’autres risques
comme l’introduction en France de bactéries résistantes. En effet l’apparition de
bactéries pathogènes devenues résistantes aux antibiotiques et leur diffusion cons-
tituent un des phénomènes émergents majeurs de ces trente dernières années.
Certaines espèces bactériennes sont devenues résistantes à plusieurs antibiotiques et
parfois à l’ensemble des antibiotiques disponibles : on parle alors de bactéries
multirésistantes, de bactéries extrêmement résistantes ou de bactéries pan-
résistantes [1-3]. Ces terminologies expriment l’évolution de la mulitrésistance et
concernent des bactéries cause d’infections associées aux soins pouvant, dans
certains cas, aboutir à des impasses thérapeutiques [4].

Les niveaux très élevés de la résistance qui sont observés actuellement résultent de
l’exposition massive aux antibiotiques à laquelle ont été soumis les humains et les
animaux au cours des cinquante dernières années. Les résistances aux antibiotiques
affectent non seulement les bactéries pathogènes mais aussi, et probablement même
beaucoup plus, les bactéries commensales qui colonisent les individus (humains et
animaux) et qui sont beaucoup moins facilement repérables car le portage ne
s’associe à aucun signe clinique. Toutefois, selon les spécificités locales de la pression
de sélection et des modes de vie des populations, les niveaux de résistance ne sont pas
égaux dans tous les pays. A partir d’une zone où elle a émergé, la diffusion de cette
résistance est ensuite facilitée par l’intensité des échanges internationaux et la
mondialisation.

Si les déplacements des animaux, voire de produits de l’agriculture jouent un rôle
dans la dissémination mondiale de la résistance, nous allons ici analyser des évène-
ments infectieux liés aux déplacements des populations humaines.

En France, les brassages de population sont importants. Notre pays est le numéro un
mondial des arrivées de touristes avec plus de 80 millions de voyageurs étrangers
chaque année. Dans la même période, 19,4 millions de français voyageaient à
l’étranger [5]. Par ailleurs, 1,4 million de français vivent à l’étranger dont 48 % en
Europe, 20 % en Amérique, 15 % en Afrique, 8,5 % en Asie-Océanie et 6,6 % au
Proche et Moyen Orient [6]. Le rapatriement sanitaire de français hospitalisés à
l’étranger, mais aussi les simples retours de voyage et la prise en charge sanitaire
d’étrangers en voyage en France, quelle que soit leur nationalité, expose donc la
population française à des bactéries multirésistantes aux antibiotiques qui auraient
pu être acquises dans des zones de haute prévalence de résistance. Ce risque
d’émergence et de diffusion à partir des brassages de population est mal évalué
quantitativement à l’heure actuelle en France. On sait toutefois qu’il est réel et des
évènements sporadiques ou épidémiques ont été observés concernant des pathogè-
nes tels que Mycobacterium tuberculosis multirésistant, Clostridium difficile de
ribotype 027, Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénèmase, Acinetobacter
baumannii multirésistant, Staphylococcus aureus résistant à la méticilline commu-
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nautaire producteur de la leucocidine de Panton-Valentine ou entérocoques résis-
tant à la vancomycine. Dans ce contexte, la question se pose de savoir quel degré de
priorité de sécurité sanitaire doit être attribué à la surveillance et au contrôle de la
diffusion de ces pathogènes multirésistants aux antibiotiques importés en France, à
l’occasion du retour d’un voyage ou du rapatriement de patients hospitalisés à
l’étranger.

Mycobacterium tuberculosis multitirésistant aux antibiotiques

Plus de 5 500 cas de tuberculose ont été notifiés en 2007 [7]. La situation française est
étroitement dépendante de l’endémie dans les pays en voie de développement, et de
la situation de l’infection par le VIH, facteur de risque important pour transformer
une infection latente en tuberculose maladie. En effet, l’analyse de la situation
épidémiologique témoigne des risques élevés de cette maladie dans certains groupes
de population, notamment ceux venant de pays à forte prévalence de tuberculose.
En 2007 en France, 47 % des patients avec une tuberculose déclarés étaient nés à
l’étranger [8], avec un taux de déclaration environ huit fois supérieur à celui observé
chez les personnes nées en France (42,0 vs. 5,1/100 000 habitants). Le risque de
tuberculose diminue à mesure que l’ancienneté de l’arrivée en France augmente,
avec un taux de déclaration de 237,9/100 000 habitants chez les personnes arrivées
moins de deux ans avant la déclaration de la tuberculose et de 15,8/100 000 habitants
chez les personnes arrivées depuis plus de neuf ans. Cette différence de taux de
déclaration se retrouve dans d’autres pays à faible incidence de tuberculose et
s’explique en grande partie par le risque d’exposition dans le pays d’origine mais
aussi par les conditions de vie ou d’accès aux soins dans le pays d’immigration. De
même, l’incidence des cas de tuberculose à bacilles multirésistants (souches résistan-
tes à l’isoniazide et à la rifampicine) est passée de 20 à 50 cas à plus de 70 entre 2002
et 2005, les cas primaires de multirésistance étant principalement importés de pays
étrangers à forte prévalence de tuberculose (Afrique subsaharienne, Europe de
l’Est) [9]. Devant ce risque d’importation et de développement de souches multiré-
sistantes, voire extrêmement résistantes [10], certains pays comme les Etats-Unis,
ont adapté leur politique de dépistage systématique de la tuberculose lors de
l’immigration, notamment chez les immigrants originaires des pays présentant des
taux de déclaration supérieurs à 250 cas/100 000 habitants. Le renforcement de
l’efficacité des programmes anti-tuberculeux dans les pays à forte endémie, au
travers d’initiatives telles que celles du Fonds Mondial ou bien d’accords entre pays,
doit contribuer à réduire l’impact des migrations sur la transmission de la tubercu-
lose et de la multirésistance dans les pays de faible incidence comme la France [11].

Clostridium difficile de ribotype O27

En octobre 2006, l’Institut national de Veille sanitaire (InVS) diffusait une alerte
sanitaire concernant l’émergence en Europe d’une souche de Clostridium difficile de
ribotype O27, associée à une morbidité et une mortalité supérieure aux souches
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habituellement isolées [12]. Cette souche a été importée en Europe depuis le Canada
et les États-Unis en 2003 [13, 14] et a été impliquée dans de nombreuses épidémies
dans plusieurs pays d’Europe du Nord. Plusieurs épidémies ont été observées au
Royaume-Uni dès octobre 2003, notamment à l’hôpital de Stocke Mandeville avec
des décès dans plus de 10 % des cas [15], et une incidence des cas d’infection évoluant
de 1 000 en 1990 à 35 500 en 2003 à travers le pays. Cette souche épidémique a été
ensuite décrite aux Pays-Bas en juillet 2005, puis a diffusé, par proximité géographi-
que et les passages transfrontaliers, en Belgique en septembre 2005 et a été cause
d’épidémies dans onze hôpitaux en 2006 [16, 17].

En France, des cas groupés d’infections à C. difficile (ICD) ont été signalés en mars
2006 dans deux hôpitaux du Nord de la France avec des incidences augmentées de
13 à 116 cas pour 10 000 journées-patients entre janvier et mars 2006 dans des
services gériatriques [18]. Si la souche 027 de C. difficile était la souche prédomi-
nante lors des épidémies survenues au Québec, elle n’était cependant pas la seule
souche cause de l’augmentation de l’incidence observée dans les différents pays.. En
particulier, une souche toxine A négative/toxine B positive a causé des épidémies
d’ICD dans plusieurs hôpitaux d’abord au Canada [19], aux Pays-Bas [20] et en
Irlande [21], associant également une résistance aux fluoroquinolones et aux macro-
lides. Il est probable que la forte augmentation de l’utilisation des fluoroquinolones
dans les années qui ont précédé a favorisé ce phénomène. Aussi, la surveillance et le
contrôle des ICD est devenue une priorité nationale depuis 2006 afin d’identifier les
cas liés à la souche épidémique mondiale et de maîtriser sa diffusion en France.

Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénèmase (KPC)

L’émergence d’entérobactéries résistantes aux carbapénèmes depuis le début des
années 1990 est inquiétante, laissant entrevoir des impasses thérapeutiques [22]. Les
carbapénèmes étant utilisés dans le traitement des infections sévères à entérobacté-
ries productrices de β-lactamases à spectre étendu (E-BLSE), l’explosion de l’épidé-
miologie des E-BLSE est ainsi à l’origine de l’émergence des bactéries résistantes
aux carbapénèmes. Leur large utilisation crée une pression de sélection qui favorise
ensuite l’émergence des souches d’entérobactéries qui y sont résistantes. Les souches
d’entérobactéries résistantes aux carbapénèmes ainsi sélectionnées appartiennent
essentiellement à l’espèce Klebsiella pneumoniae mais aussi à d’autres espèces
comme Escherichia coli. La première souche de Klebsiella pneumoniae a été isolée
aux Etats-Unis en 1996, en Caroline du Nord et dénommée KPC-1. Par la suite,
d’autres souches de KPC ont été décrites à travers les Etats-Unis (KPC-2 à KPC-7)
sur des modes sporadiques ou épidémiques [22-24]. La première épidémie de KPC
en dehors du territoire américain a été rapportée en Israël, à partir de voyageurs
et/ou de patients ayant transité entre les deux pays [25]. Depuis, de nombreux
continents ont rapporté l’émergence de KPC, comme l’Amérique du Sud, et l’Asie.
En Europe, le phénomène semble rare mais les KPC ont été isolées de manière
sporadique en Suède, en Irlande, au Royaume-Uni [26] et en Grèce qui représente
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Fig. 1. — Proportion de Klebsiella pneumoniae productrice de carbapénèmase (KPC) en Europe en
2008. Source : http://www.rivm.nl/earss/database/

actuellement une zone de haute prévalence [2,27] (Figure 1). En France, plusieurs
cas sporadiques ont été isolés chez des voyageurs, rapatriés des États-Unis après
avoir été hospitalisés [28, 29], mais d’autres cas ont été importés en provenance
d’autres pays de la Communauté européenne, notamment de Grèce [30]. Une
attention toute particulière doit être portée à l’importation en France de ce type de
bactéries multirésistantes, n’ayant pas encore diffusé sur un mode épidémique, à
partir de voyageurs rapatriés et ayant été hospitalisés à l’étranger, a fortiori dans un
pays de haute prévalence. Le Haut Conseil de Santé Publique s’est saisi de ce
problème.

Acinetobacter baumannii multirésistant

La diffusion de la multirésistance chez Acinetobacter baumannii dans le monde
semble différente de celle des pathogènes commensaux. Il s’agit d’une bactérie
saprophyte de l’homme mais qui vit essentiellement dans l’environnement et son
épidémiologie varie d’un pays à un autre et d’un établissement à un autre [31].
L’espèce A. baumannii est naturellement résistante à de nombreux antibiotiques. En
outre, dans les conditions de pression de sélection antibiotique à l’hôpital, des
souches ayant acquis des mécanismes de résistance supplémentaires sont souvent
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sélectionnées. Certaines sont panrésistantes à tous les antibiotiques disponibles,
exposant à des impasses thérapeutiques. C’est notamment le cas pour les souches
d’A.baumannii résistantes à l’imipénème. Les infections à A.baumannii concernent
principalement des patients hospitalisés en réanimation, où elle peut diffuser sur un
mode épidémique et causer des infections sévères. Cependant, le risque de régiona-
lisation de la diffusion de souches multirésistantes épidémiques est réel, comme on
a pu l’observer dans plusieurs hôpitaux du Nord de la France en 2005 [32]. Le
nombre de pays déclarant des épidémies à A. baumannii résistant à l’imipénème est
important et concerne l’Europe [2]. Par ailleurs, plusieurs épisodes d’importation de
souches d’A. baumannii multirésistantes ont déjà été rapportés, dans des situations
particulières, lors de désastres naturels [33] ou de situations de guerre, notamment
chez des soldats canadiens et américains au retour d’Afghanistan ou d’Irak [34].
Ainsi, même si le risque d’importation de souches d’A. baumannii multirésistant
semble difficile à évaluer compte tenu du fait que des clones porteurs de gènes de
résistance circulent déjà en France, il convient d’être vigilant sur les possibilités
d’introduction de souches multi- ou pan-résistantes d’A. baumannii, dans les servi-
ces d’hopitalisation à partir de voyageurs et ou de français hospitalisés à l’étranger,
puis rapatriés dans nos établissements de santé.

Staphylococcus aureus résistant à la méticilline (SARM) producteur de la leucocidine
de Panton-Valentine (LPV)

Les SARM communautaires ont émergé aux États-Unis à la fin des années 1990,
dans des populations jeunes, sans facteur de risque. Ces souches étaient génétique-
ment différentes de celles provenant des hôpitaux et provoquaient principalement
des infections cutanées et des pneumopathies nécrosantes [35], souches dont la
virulence est liée à la présence de la toxine de Panton-Valentine. La diffusion des
différents clones de SARM communautaire est complexe et mal élucidée. Le clone le
plus répandu est le clone américain USA300, particulièrement épidémique. Cette
souche USA 300 est présente en France, mais le clone principalement détecté sur
notre territoire est le clone européen ST80. Si le clone ST80 n’était détecté, en
Europe, seulement en France et en Suisse avant 2003 [35], on le retrouve maintenant
dans de nombreux pays, comme la Belgique, le Royaume-Uni, l’Écosse, la Suède, la
Norvège, la Finlande, la Grèce, la Roumanie, l’Allemagne, la Croatie, les Pays-bas,
le Danemark, la Slovénie, mais aussi en Algérie et à Singapour [36]. D’autres clones
sont également présents en France (ST5, ST8, ST59, ST377). Il est donc bien difficile
de prédire l’évolution de la circulation des différents clones à travers le monde, à
partir des voyageurs et des français hospitalisés à l’étranger et rapatriés dans les
établissements de santé en France. Il convient cependant d’être particulièrement
vigilant vis-à-vis des patients atteints d’infections d’allure staphylococcique et
revenants de zones à risque car les traitements anti staphylococciques habituels
risquent d’être inefficaces.
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Fig. 2. — Proportion d’Enterococcus faecium résistants à la vancomycine en Europe en 2008.
Source : http://www.rivm.nl/earss/database/

Entérocoques résistants aux glycopeptides (ERG)

Les entérocoques sont des bactéries commensales de la flore digestive cause d’infec-
tions hospitalières rares et peu sévères. Leur résistance aux glycopeptides a émergé
d’abord aux États-Unis et plus récemment en Europe. Si la dissémination des ERG
est inquiétante, c’est d’une part parce que les ERG sont en pratique panrésistants
aux antibiotiques disponibles et les rares infections qu’ils causent très difficiles à
traiter, mais d’autre part et surtout parce que les ERG sont une source potentielle de
gènes de résistance aux glycopeptides qui sont la dernière ligne de traitement des
infections à SARM, espèce bien plus virulente. Les ERG représentent actuellement
plus de 30 % [37] des cas d’infections à entérocoques aux États-Unis. En Europe, la
situation est hétérogène [38], comme le montrent les données du réseau EARSS de
2008 (European Antimicrobial Resistance Surveillance System) (Figure 2). La
proportion d’Enterococcus faecium résistants aux glycopeptides, isolés de bactérié-
mies, était supérieure à 20 % au Portugal, en Israël, au Royaume-Uni et en Grèce,
pour atteindre 35 % en Irlande. Les pays participants au réseau EARSS qui avaient
la plus faible prévalence de cette résistance (<1 %) étaient notamment la Finlande,
la Norvège, les Pays-Bas, le Danemark et la France. Il est probable que l’interdiction
de l’utilisation des dérivés des glycopeptides comme promoteurs de croissance en

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1821-1833, séance du 24 novembre 2009

1828



élevage depuis 1997 et l’utilisation plus parcimonieuse de la vancomycine en méde-
cine humaine, a protégé la France d’une explosion des ERG où seuls de rares cas de
colonisation étaient signalés. Cependant, depuis 2004, plusieurs épidémies ont été
rapportées dans des établissements de santé français, notamment dans les inter-
régions Est et Paris-Nord [39, 40]. L’émergence des souches d’ERG paraît imprévi-
sible et tous les établissements peuvent être concernés. La mise en œuvre rapide et
coordonnée des mesures recommandées en 2005 par le Comité Technique des
Infections Nosocomiales et des Infections Liées aux Soins (CTINILS) demeure
indispensable afin de stopper la diffusion de la résistance à partir d’un cas sporadi-
que, ou de réduire son importance en cas d’épidémie installée [41]. A la différence
d’autres bactéries multirésistantes aux antibiotiques, comme les SARM ou les
entérobactéries productrices de β-lactamases à spectre élargie (BLSE), déjà large-
ment implantées sur notre territoire, le contrôle de ce phénomène émergent doit être
considéré comme un enjeu de santé publique. Compte tenu de l’échec du contrôle de
la diffusion des ERG aux Etats-Unis après des recommandations émises tardive-
ment [42] et de l’évolution de leur prévalence dans certains pays d’Europe, le risque
d’importation d’ERG en France, à partir de patients hospitalisés à l’étranger et
rapatriés en France, ou de voyageurs étrangers sur notre territoire nécessitant une
prise en charge médicale hospitalière, doit être évalué et signalé à l’InVS. Là encore
des recommandations du Haut Comité de Santé Publique (HCSP) doivent être
bientôt publiées.

Discussion

Depuis une dizaine d’années, les autorités sanitaires internationales ont dû faire face
à l’émergence et à la diffusion rapide à travers le monde de nouvelles souches de virus
grippal, du syndrome de détresse respiratoire aiguë, du chikungunya, et de la
tuberculose multirésistante aux antibiotiques... Les transports modernes et l’aug-
mentation du tourisme, les voyages d’affaires et l’immigration ont contribué à la
dissémination de ces pathogènes à haut impact épidémique [43, 44].

Les bactéries multirésistantes aux antibiotiques représentent aussi un risque im-
portant [45, 46]. L’augmentation des voyages internationaux de populations à haut
risque infectieux, nécessitant une prise en charge médicale ou chirurgicale, et de
migrants recherchant des soins spécifiques n’existant pas dans leur pays d’origine,
a déjà des implications internationales dans l’émergence et la diffusion de la résis-
tance bactérienne aux antibiotiques [47]. Les données de la littérature sur le dépis-
tage systématique de patients hospitalisés à l’étranger et rapatriés dans leur pays
d’origine sont peu nombreuses et relativement anciennes. Cependant, elles appor-
tent des éléments de réflexion intéressants sur la prise en charge des patients
hospitalisés à l’étranger et rapatriés et sur la diffusion de souches mulitrésistantes de
pays à pays [48, 49]. Cette réflexion doit être intégrée dans les politiques nationales
de diminution et de contrôle de la diffusion de la résistance bactérienne aux
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antibiotiques. Des recommandations du HCSP dans ce domaine pourraient appor-
ter un cadre précis à ces mesures.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Quelle est la responsabilité d’une antibiothérapie préalable inadaptée dans la sélection
d’entérocoques résistants ?
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Une large utilisation de céphalosporines favorise l’émergence d’entérocoques. Il est
probable que l’interdiction de l’utilisation des dérivés des glycopeptides comme promo-
teurs de croissance en élevage depuis 1997 et l’utilisation plus parcimonieuse de la
vancomycine, notamment orale, en médecine humaine ont protégé la France d’une
explosion des entérocoques résistants aux glycopeptides. De plus des recommandations
ont été rédigées par le Comité Technique des Infections Nosocomiales et des Infections
liées aux Soins (CTINILS) en 2005 pour stopper la diffusion de la résistance à partir d’un
cas sporadique ou de réduire son importance en cas d’épidémie installée.
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Risques d’implantation en Europe
de maladies infectieuses exotiques
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RÉSUMÉ

Une fois introduit, un agent infectieux doit, pour s’implanter, pouvoir être amplifié et
circuler parmi des hôtes présents localement permettant sa persistance et sa multiplication.
Un foyer de transmission, temporaire ou permanent, pourra alors se créer. Les conditions
nécessaires à cette réussite émergentielle diffèrent suivant la nature du germe considéré et
son mode de transmission. L’ implantation d’une maladie infectieuse exotique suppose donc
l’action conjointe de nombreux facteurs naturels et anthropiques, eux-mêmes liés à des
conditions écologiques favorables : c’est un concours de circonstances dans lequel le rôle
joué par l’homme est de plus en plus important. Toutes les introductions d’agents infectieux
ne sont donc pas suivies d’une implantation. En Europe, une telle éventualité apparaît même
assez rare au regard de la fréquence sans cesse croissante des introductions d’agents
infectieux. La prévention est ici essentielle mais le nombre et l’intrication des facteurs en
cause rendent délicate toute prévision. Nous devons donc nous préparer à l’imprévisible et
mettre l’accent sur la veille sanitaire, les surveillances microbiologique et entomologique, la
mise au point de systèmes de détection rapide.

SUMMARY

To become established in new populations, pathogens must amplify and spread within their
host species, thereby creating a transmission focus. The conditions necessary for successful
implantation depend on the nature of the microorganism and its mode of transmission. The
establishment of a tropical infectious disease requires a combination of environmental and
human factors, as well as favorable ecological conditions. This complex interplay, in which
humans have an increasingly influential role, makes it difficult to predict which pathogens
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are most at risk. Despite the increasing frequency of introductions, few new pathogens
become established in Europe. We must prepare for these unpredictable events by perfecting
clinical, microbiological and entomological surveillance networks and rapid detection
systems.

INTRODUCTION

Les mécanismes en cause dans l’introduction d’agents infectieux ont été exposés
précédemment mais le véritable risque qu’ils représentent pour l’Europe réside dans
leur éventuelle implantation. Il convient donc maintenant de tenter de comprendre
les mécanismes d’implantation des agents introduits dans des régions jusque-là
indemnes et, pour ce faire, il faut se référer aux processus d’émergence pour lesquels
Claude Chastel a proposé un schéma en trois phases successives [1] :

— l’émergence potentielle, ici représentée par l’introduction de l’agent infectieux,
— la réussite émergentielle, lorsque cet agent trouve sur place des conditions

permettant son implantation, ce qui permet la création d’un foyer, temporaire
ou pérenne, plus ou moins localisé,

— la phase de diffusion enfin, au cours de laquelle la menace s’élargit jusqu’à, dans
certains cas, devenir planétaire.

La question qui nous concerne ici est celle du passage de la première phase à la
deuxième, autrement dit la compréhension des conditions nécessaires à la réussite
émergentielle.

L’expérience montre, en effet, que toutes les introductions d’agents infectieux ne
donnent pas forcément lieu à une implantation. On peut même dire qu’il est proba-
blement assez rare qu’en Europe, une introduction soit suivie d’une implantation
durable. Il faut néanmoins reconnaître qu’il est évidemment difficile de détecter des
implantations n’entraînant pas, ou peu, d’effets pathologiques immédiats.

En fait, le cas des maladies infectieuses s’inscrit dans le cadre beaucoup plus vaste
des bio-invasions qui constituent l’une des grandes menaces actuelles pour la
biodiversité et le fonctionnement des écosystèmes. Les agents infectieux ne sont
donc pas les seuls à considérer ; il conviendrait de prendre également en compte les
risques entraînés par les introductions d’espèces animales susceptibles de devenir
soit de nouveaux hôtes, soit de bons vecteurs pour certains agents pathogènes qui,
jusque-là, ne pouvaient ni émerger ni s’implanter. Il existe donc un lien entre
bio-invasions et risques d’implantation en Europe de maladies infectieuses exoti-
ques. Se trouvent exposées à ces risques toutes les espèces présentes, végétales
(cultivées et sauvages), animales (domestiques et sauvages) ainsi que l’espèce
humaine.

L’étude des conditions permettant l’implantation est rendue très difficile par la
multiplicité des facteurs impliqués dans un phénomène aussi complexe. Il faut en
effet qu’une fois introduit, l’agent en question puisse être amplifié et circuler, c’est-à-
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dire que des organismes-hôtes potentiels soient présents et puissent être infectés,
permettent ainsi sa persistance et sa multiplication, et que, grâce à eux et à d’éven-
tuels vecteurs efficaces, il réussisse à se transmettre localement sur un mode
épidémique/épizootique ou endémique/enzootique. Alors seulement, il y aura
enclenchement d’un cycle épidémiologique. Un foyer de transmission, temporaire
ou permanent, va se créer qui, souvent, révélera a posteriori l’introduction.

C’est donc le contexte local, plus ou moins favorable, qui décidera du devenir de
l’introduction. Evidemment différent suivant la nature du germe considéré, ses
caractères propres et son mode de transmission, ce contexte s’avère souvent difficile
à préciser et donc à anticiper : il s’agit en réalité d’une conjonction de facteurs
naturels (contexte bio-climatique), de facteurs biologiques (nature de l’agent, carac-
téristiques propres de la population en cause) et de facteurs anthropiques (contexte
sociologique, économique, politique), généralement sans qu’aucun de ces facteurs,
agissant seul, soit suffisant en tant qu’indicateur prédictif.

RÉUSSITES ET ÉCHECS D’IMPLANTATIONS EN EUROPE

Quelques exemples permettront dès à présent d’illustrer la complexité du contexte
épidémiologique et de montrer le nombre de facteurs susceptibles d’intervenir.

Exemple de réussite : la fièvre catarrhale ovine

Le premier exemple proposé est strictement vétérinaire ; il présente l’avantage d’être
contemporain et extrêmement riche d’implications pratiques et théoriques. La fièvre
catarrhale ovine (FCO) est une arbovirose des ruminants domestiques et sauvages
bien connue dans les pays chauds de la planète [2]. Le virus appartient à la famille
des Réoviridés, au genre Orbivirus, et il en existe 24 génotypes différents. Le vecteur
est un insecte Diptère de la famille des Cératopogonidés et du genre Culicoides.
Selon les régions du monde plusieurs espèces participent au cycle épidémiologique
du virus. En Afrique et au Proche-Orient il s’agit essentiellement de C. imicola. A la
fin des années 1990, on voit la maladie s’étendre jusqu’aux rives méridionales et
orientales de la Méditerranée. Les raisons de cette progression combinent probable-
ment des mouvements commerciaux d’animaux, moutons et chèvres le plus sou-
vent, avec la remontée vers le nord du vecteur déjà cité. Comme plusieurs génotypes
sont concernés, on peut supposer que cela signe plusieurs introductions indépen-
dantes. Cette extension de l’aire de répartition coïncide suffisamment bien avec le
changement climatique global pour qu’il soit tentant de les associer [3]. En 2000, la
maladie est repérée pour la première fois en Corse, après sa découverte en Sardaigne
les mois précédents. Des piégeages d’insectes mettent alors en évidence la présence
du vecteur C. imicola mais il est difficile de savoir s’il s’agit d’une arrivée récente ou
plus ancienne, faute de données entomologiques antérieures. Pendant les années
suivantes pas moins de 4 génotypes (1, 2, 4, 16) sont successivement identifiés en
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Corse. Une surveillance entomologique dans le sud de la France continentale
permet ensuite d’y détecter C. imicola. Une veille sanitaire s’organise alors le long
des frontières sud et des côtes méditerranéennes.

Cependant, pendant l’été 2006, c’est dans la région de Maastricht que le génotype 8
du virus est découvert et la maladie gagne rapidement du terrain en Belgique, aux
Pays-Bas, en Allemagne et bientôt en France. On ne sait toujours pas comment
expliquer cette introduction. Arrivée d’un insecte du sud porteur du virus, arrivée
d’un animal réservoir infecté non détecté, autre hypothèse ? Une seule chose est
certaine : C. imicola n’existe pas sous ces latitudes. D’autres espèces de Culicoides
prennent le relais et il apparaît vite que ces espèces indigènes sont parfaitement
compétentes pour transmettre un virus qu’elles n’avaient pourtant jamais rencontré
et le garder au-delà du premier hiver, particulièrement doux il est vrai [4]. En 2007
l’épizootie gagne la moitié nord-est de la France et le reste du territoire est touché en
2008, avec, cette année-là, une extension qui en Europe atteint la Grande-Bretagne
et la Suède. Il est possible qu’il n’y ait pas d’implantation pérenne aussi au nord,
mais la situation en France et dans les pays proches est sans doute plus durable. En
2009 le virus et la maladie sont toujours là.

La FCO permet donc d’illustrer un schéma d’implantation associant une extension
géographique en partie naturelle au sud de la Méditerranée, si l’on considère que le
vecteur connu, C. imicola est remonté spontanément vers le nord, à un déplacement
clairement d’origine anthropique, l’arrivée du génotype 8 au Benelux. Ce génotype
était particulièrement mal connu, ce qui n’a pas simplifié les choses. La compétence
de culicoïdes autres que C. imicola fut une surprise parmi d’autres. D’autres
génotypes arrivés plus au sud comme en Espagne sont peut-être toujours très liés à
ce vecteur et se limiteront alors à sa seule zone de présence. Il faut même associer des
conséquences imprévues à cette première arrivée. Il est manifeste que des importa-
tions illégales de vaccins atténués, ou d’animaux vaccinés par des vaccins atténués,
ont eu lieu vers les mêmes pays d’Europe du Nord. En effet quelques cas de FCO à
génotype 6 et 11 ont été détectés en Belgique et aux Pays-Bas. La comparaison des
souches avec celles présentes dans certains vaccins fabriqués hors d’Europe permet
de conclure qu’il s’agit des mêmes agents et que le virus circule donc aussi grâce à ces
produits biologiques non autorisés mais demandés. L’implantation de ces virus est
sans doute moins durable que celle du génotype 8.

Exemple de menace : la peste aviaire

L’arrivée du virus grippal A(H1N1) au printemps 2009 a presque fait oublier le virus
A(H5N1) dont l’histoire n’est peut-être pas terminée. La souche hautement patho-
gène qui circule depuis 2003 au moins est d’origine asiatique [5]. Il est toujours
délicat d’associer son émergence aux oiseaux sauvages ou aux oiseaux domestiques,
les deux hypothèses n’étant peut-être pas exclusives. En Asie, des isolements ont eu
lieu à plusieurs reprises chez des oiseaux sauvages et libres, en particulier en
Mongolie en 2005. Pourtant, la source de contamination pourrait avoir été du côté
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des élevages en plein air. D’autres isolements ont eu lieu en Europe, en 2006 et 2007,
sur des cygnes tuberculés (Cygnus olor) et sur des fuligules milouins (Aythya ferina).
Que les migrations d’oiseaux constituent la seule explication ou qu’il faille faire
appel au commerce des volailles domestiques et de leurs produits peut faire l’objet
d’un long débat. Ce qui semble sûr néanmoins, c’est que les populations d’oiseaux
sauvages, sédentaires et migrateurs, ne sont pas devenues des réservoirs pour ce
virus. Les résurgences survenues depuis 2005 en Asie, en Europe et en Afrique, ne
sont pas toutes expliquées mais les données disponibles orientent plutôt vers un
réservoir domestique. Cependant, plus le virus circulera parmi les élevages, plus le
risque de passage aux oiseaux sauvages restera élevé. On doit donc noter que, fin
2009, le virus H5N1 ne s’est pas implanté dans les populations d’oiseaux sauvages
migrateurs de la région paléarctique alors qu’il y a été plusieurs fois introduit.

Exemples d’échec : Hémoparasites importés

Il existe des hémoparasites propres à l’espèce humaine et d’autres que l’on retrouve
chez différentes espèces animales. En octobre 2006, un cas de parasitisme par
Trypanosoma evansi, l’agent du surra, été découvert dans un petit troupeau de
dromadaires élevés en France, dans le département de l’Aveyron. Une partie de ces
animaux provenait des îles Canaries et l’animal malade était issu de ce lot. Il en
meurt et les autres sont traités [6]. Les dromadaires étaient utilisés pour accompa-
gner des randonneurs, participer à des courses ou à diverses manifestations, parfois
assez loin de l’exploitation. La même exploitation élève principalement des brebis
laitières. Le surra n’est pas connu chez les petits ruminants mais c’est une maladie
réglementée chez les chevaux. La transmission est essentiellement liée à des insectes
hématophages comme les stomoxes (Diptères) qui jouent le rôle de seringues
volantes. Malgré une rechute l’année suivante avec parasitémie chez les dromadaires
traités en 2006, les animaux ont été conservés et ont continué leurs activités.
Parallèlement, des démarches diagnostiques effectuées sur les brebis ont permis de
conclure que les tests sérologiques utilisés avaient de très mauvaises valeurs intrin-
sèques (sensibilité et spécificité) et qu’ils n’apportaient aucune information fiable.
Fin 2009, aucun autre cas n’a été identifié sans qu’il soit possible d’expliquer
réellement cette absence.

Un exemple en médecine humaine est celui du paludisme. Chacun sait que le
paludisme à Plasmodium vivax et, dans le sud, à P. falciparum, était autrefois très
répandu en Europe. Néanmoins, jusqu’à présent, ni les cas de paludisme importés
(de l’ordre de 5 000 à 6 000 par an en France, de 11 000 dans l’Union européenne,
parmi lesquels les porteurs de gamétocytes sont probablement peu nombreux), ni les
cas de paludisme aéroportuaire n’ont entraîné une ré-implantation de la maladie.
L’explication réside probablement dans la très faible compétence des Anopheles
européens, comme cela fut récemment confirmé en Camargue [7], une région qui
devrait donc, comme le reste de l’Europe, demeurer une zone d’ ‘‘ anophélisme sans
paludisme ’’. De telles études de compétence des Anophèles devraient néanmoins
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être étendues à d’autres régions européennes et il serait utile de suivre régulièrement
les populations de ces insectes.

LES FACTEURS EN CAUSE DANS LA RÉUSSITE D’UNE IMPLANTATION

Pour que l’implantation d’un agent infectieux réussisse, il faut donc que soient
remplies, en même temps et en un même lieu, certaines conditions épidémiologiques
(concernant, notamment les hôtes et les vecteurs potentiels) et des conditions
écologiques particulières ; ces conditions nécessaires sont évidemment différentes
suivant les germes considérés.

Compte tenu de leur nombre, de leurs natures très diverses, variables suivant chaque
cas particulier, et de leur étroite intrication, on ne peut qu’être très schématique en
cherchant à présenter isolément les facteurs en cause dans la réussite d’une implan-
tation.

Facteurs tenant à l’agent infectieux introduit

Deux types de caractères sont à prendre en compte : des caractères propres à la
population introduite d’une part, son mode de transmission d’autre part.

Dans la première catégorie, peuvent être classés des facteurs impliqués dans la
virulence et la pathogénicité, l’antigénicité (ex.: virus grippaux, VIH), la transmis-
sibilité (virémie, mode d’excrétion, ...), l’adaptabilité à un hôte vertébré (franchis-
sement de la barrière d’espèce) ou à un vecteur, la résistance à un traitement
(antibio-résistance, ...), etc. Sur ces facteurs, la variabilité génétique peut se mani-
fester au sein d’une espèce ; des mutations et des réassortiments peuvent intervenir,
susceptibles de modifier plus ou moins rapidement les propriétés de l’agent infec-
tieux. Ceci est particulièrement fréquent parmi les populations virales.

Le mode de transmission intervient souvent de manière décisive dans les possibilités
d’implantation. On conçoit que les conditions requises sont assez facilement rem-
plies pour des germes dont le mode de transmission ne dépend ni d’un vecteur ou
d’un hôte intermédiaire, ni de conditions écologiques particulières, mais seulement
de la réceptivité des hôtes. L’implantation est alors facile (ex.: VIH, Coronavirus du
SRAS). Pour d’autres agents, en revanche, les conditions nécessaires se trouvent
rarement remplies, par exemple lorsqu’un vecteur compétent ou un hôte intermé-
diaire adéquat est indispensable à la circulation du germe. Dans certains de ces cas,
toutefois, la fréquence des introductions peut rendre bien réels les risques d’implan-
tation (ex.: dengue). On observe d’ailleurs que la plupart des émergences de mala-
dies infectieuses exotiques concernent des infections bactériennes et surtout virales,
alors que des maladies parasitaires à cycles complexes comme les filarioses ou
certaines trypanosomoses n’ont guère de chances de s’implanter. Peut-être
convient-il toutefois de nuancer cette affirmation, comme le montre l’exemple de
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Biomphalaria tenagophila, mollusque hôte intermédiaire potentiel de schistosomes,
récemment découvert en Roumanie [8].

Facteurs liés aux vertébrés hôtes potentiels (humains et/ou animaux)

Les populations d’hôtes doivent être suffisamment abondantes et suffisamment
réceptives au micro-organisme introduit. Deux types de facteurs sont donc ici à
prendre en compte pour évaluer les risques d’implantation :

— facteurs démographiques : nécessité d’une population dense (différence entre
milieu urbain et rural, entre élevage extensif et élevage industriel).

— facteurs de réceptivité : population immunologiquement réceptive (au moins
une proportion suffisante des individus), voire totalement naïve ou, au contraire
plus ou moins prémunie par des atteintes antérieures ou par vaccination
(grippe) ; il faut aussi considérer, pour les animaux d’élevage, une homogénéité
génétique de la population. Enfin, une éventuelle prédisposition génétique est
parfois à prendre en considération.

L’épidémie de SRAS en 2003 combine peut-être un ensemble de paramètres propres
à l’agent infectieux, le virus, et un autre ensemble de paramètres, propres à l’hôte,
l’espèce humaine dans ce cas. Par rapport aux virus les plus proches identifiés chez
les animaux, le virus est caractérisé par une délétion de 29 nucléotides. Cette
différence est associée à sa forte pathogénicité. Il faut y ajouter quelques cas
humains, sans doute peu par rapport à l’ensemble des individus contaminés, mais
qui ont excrété de très grandes quantités de virus. L’épidémie s’est développée
autour de ces deux facteurs : modification de la souche virale et existence de
quelques ‘‘ super-excréteurs ’’ [9].

Facteurs liés aux vecteurs

Pour ce qui concerne les maladies à transmission vectorielle, la présence préalable,
dans la zone d’introduction, d’un vecteur efficace est une condition sine qua non.

Rappelons, à titre d’exemple, que la disparition d’Aedes aegypti du bassin méditer-
ranéen, sans doute à la suite de la raréfaction de ses gîtes larvaires et de la lutte
anti-anophélienne entreprise en Europe après la Seconde Guerre mondiale, avait,
ipso facto, supprimé le risque de transmission de la fièvre jaune et de la dengue.
L’apparition de populations d’Ae. albopictus a fait réapparaître des risques en
rendant à nouveau le sud de l’Europe potentiellement réceptif à l’implantation de
plusieurs virus : virus Chikungunya, comme ce fut le cas en Italie (Emilie-Romagne)
en août 2007 (risques d’introduction élevé lors de la survenue d’épidémies dans
d’autres territoires : près de 900 cas recensés en France entre avril 2005 et janvier
2007 en provenance de l’Océan Indien), virus de la dengue qui sont fréquemment
introduits par les voyageurs (de 200 à 400 cas recensés en France chaque année, sans
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compter les cas inapparents, non détectés), virus de la fièvre jaune (risque théorique
en raison du nombre extrêmement limité de cas virémiques importés, même si
plusieurs cas ont été signalés en Europe ces dernières années).

Parmi l’entomofaune locale, il faut donc qu’une espèce (ou plusieurs) d’arthropode
puisse constituer un vecteur efficace, c’est-à-dire présentant, pour l’agent infectieux
introduit, une compétence vectorielle suffisante et qu’en outre, sa capacité vecto-
rielle lui permette d’assurer la circulation du micro-organisme en question. C’est,
par exemple, ce qui s’est passé pour le Flavivirus Usutu, virus d’oiseaux transmis par
moustiques, qui, depuis 2001, semble s’installer dans plusieurs pays d’Europe :
Autriche, Hongrie, Suisse, Italie,... [10].

Examinons, en premier lieu, la question de la compétence vectorielle. Le micro-
organisme et le vecteur potentiel doivent constituer un système biologique fonction-
nel, permettant d’assurer le développement et/ou la multiplication du virus, de la
bactérie ou du parasite, sans que le déroulement de ces événements se trouve bloqué
à une phase ou à une autre ; à l’issue de l’incubation extrinsèque, l’arthropode se
trouvera alors en position d’infecter un hôte vertébré. À chacune des étapes inter-
viennent des processus complexes qui assurent un contrôle qualitatif et quantitatif
de l’infection de l’arthropode, notamment au niveau de la barrière intestinale,
déterminant ainsi sa ‘‘ compétence vectorielle ’’. La transmission ne peut donc avoir
lieu que si l’arthropode en question appartient non seulement à une espèce poten-
tiellement vectrice, mais aussi, au sein de cette espèce, à une population compétente
vis-à-vis de la population de l’agent infectieux considéré. L’épidémie récente
d’Emilie-Romagne nous a montré que les populations italiennes d’Ae. albopictus
sont d’efficaces vecteurs pour le virus Chikungunya ; expérimentalement, celles du
sud de la France le sont également [11]. Nous savons depuis longtemps que cette
compétence est sous contrôle génétique mais nous ne connaissons que quelques uns
des nombreux gènes impliqués. Par ailleurs, le cas du virus Chikungunya et d’Aedes
albopictus à La Réunion nous a montré que la co-adaptation d’un virus et d’un
arthropode peut se faire rapidement puisque, parfois, une seule mutation du virus
peut suffire [12]. Ce sont des phénomènes de ce type qui expliquent que les anophèles
européens, autrefois responsables de la transmission du paludisme, ne puissent
transmettre les Plasmodium africains [7].

La ‘‘ capacité vectorielle ’’, quant à elle, tient à la fois à la compétence et à la biologie
de l’arthropode : la densité de sa population et son niveau d’activité au moment de
l’introduction, ses préférences trophiques vis-à-vis des vertébrés réceptifs à l’agent
infectieux, sa longévité, ses capacités de diapause hivernale, etc. tous facteurs
étroitement dépendants des conditions écologiques et climatiques locales. Dès lors,
on conçoit bien que cette capacité vectorielle varie d’un site à l’autre mais aussi, en
un même lieu, d’une saison à l’autre puisque chacun des facteurs qui la composent
varie lui-même dans le temps [13]. Ainsi, l’introduction du virus Chikungunya dans
une zone où Ae. albopictus est présent n’est dangereuse que si elle se produit pendant
la période d’activité du moustique, soit entre mai et novembre probablement [14].
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Mais, pour qu’ils puissent être responsables d’une implantation, encore faut-il, bien
entendu, que les individus infectés soient, à leur arrivée, infectants pour les vecteurs.
Ainsi, pour ce qui est des arbovirus, si des porteurs de virus de dengue, malades ou
non, arrivent nombreux chaque année en France (notamment grâce au ‘‘ couloir
d’importation ’’ que constitue l’afflux de sujets infectés en provenance des DOM
d’Amérique), seuls les sujets virémiques à leur arrivée peuvent infecter des Aedes.
Les voyageurs infectés par le virus de l’encéphalite japonaise ne présentent, eux,
aucun danger car, chez l’homme, cet agent n’entraîne habituellement pas de virémie
efficace.

Enfin, un dernier aspect des relations agent infectieux — arthropode vecteur
concerne l’éventuelle transmission verticale, c’est-à-dire la transmission d’une
femelle à sa descendance. Dans ce cas, il se peut que le vecteur serve aussi de
réservoir pour le micro-organisme et facilite ainsi sa maintenance sur place, surtout
lorsqu’il s’agit d’insectes ayant des œufs durables, comme c’est le cas pour les Aedes,
ou de tiques dont, par ailleurs, la durée de vie est longue.

Facteurs socio-économiques et politiques, tenant aux modes de vie, aux activités et aux
comportements des hommes.

Les facteurs précédents sont eux-mêmes liés à des conditions écologiques favorables,
dont beaucoup résultent d’activités humaines :

Ê modifications d’écosystèmes naturels, flux plus ou moins bien contrôlés d’ani-
maux ou de marchandises assurant la dissémination des microbes, urbanisation
favorable à la propagation de certains germes, etc.
Ê agriculture et élevage : pratiques zootechniques particulières, réseaux d’élevage

communicants, contacts étroits entre homme et animaux, dont des animaux de
compagnie d’origine exotique,
Ê types de comportements particuliers : usage de drogues et infections immuno-

dépressives (ex. : association de l’usage de drogues et du sida favorisant leishma-
nioses ou tuberculose), situation de grande précarité (ex. : cas d’infection par
Bartonella quintana chez des SDF de Marseille dans les années 1990 ; n’oublions
pas non plus que la peste pouvait encore se transmettre à Paris en 1920).
Ê services sanitaires : efficacité des systèmes de détection et de prévention

On peut citer ici le risque de voir s’installer à Chypre le zymodème MON-37 de
Leishmania donovani, agent de leishmaniose viscérale, susceptible d’être introduit
pas des migrants ; des cas cliniques y ont déjà été observés ; cette île présente une
association de facteurs de risque (climat favorable, populations de phlébotomes
compétents, urbanisation, projets agricoles, mouvements de populations) et sa
situation géographique au sud-est de l’Europe en fait un carrefour de mouvements
de populations entre trois continents [15].
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DISCUSSION ET CONCLUSION

En résumé, si, au moment de l’introduction de l’agent infectieux, des conditions
favorables existent localement, il peut y avoir enclenchement d’un cycle et création
d’un foyer de transmission révélant une introduction bien souvent passée jusque-là
inaperçue. Un net décalage dans le temps peut exister entre l’introduction, discrète,
d’un agent pathogène et la révélation de son implantation. D’autres événements
ultérieurs, totalement indépendants, peuvent en effet favoriser son émergence alors
que, jusque là, il n’avait réussi qu’à se maintenir.

Il faut réaliser cependant que, pour différentes raisons, certaines implantations sont
impossibles en Europe (trypanosomose humaine africaine, fièvre hémorragique à
virus Ebola, onchocercose, maladie de Chagas, ...), ou sont devenues très improba-
bles (peste, choléra, typhus exanthématique), ou sont possibles mais n’ont encore
jamais eu lieu (fièvre de la Vallée du Rift).

On peut encore rappeler que l’introduction d’un germe par un individu infecté,
détecté ou non, n’est pas forcément suffisante pour entraîner une implantation.
Nous avons vu que les virus A(H5N1) trouvés en Europe depuis 2005/2006 n’ont pas
entraîné d’épizootie, mais seulement quelques foyers aviaires, sans cas humains et
que l’épisode de trypanosomose des dromadaires était resté sans lendemain.

Le système de détection et d’alerte doit donc être capable de qualifier la réalité du
risque et de proposer une réponse proportionnée et pertinente.

Sur un plan très général, l’examen des conditions nécessaires à l’implantation d’une
maladie infectieuse exotique permet de dégager plusieurs notions essentielles.

La première correspond à la multifactorialité caractérisant ces émergences. Le plus
souvent, ces phénomènes supposent l’action conjointe de plusieurs facteurs. Il s’agit
d’un concours de circonstances. Bien souvent, l’émergence ne réussit pas, du moins
pas à chaque fois. Une telle émergence ne se reproduit pas non plus à tout coup : les
bons facteurs ne sont pas toujours réunis au bon endroit, au bon moment. L’analyse
de chacune d’elles permet généralement d’en comprendre le mécanisme sans pour
autant devenir un modèle général.

La seconde notion est que nous nous trouvons face à des systèmes biologiques
souvent extrêmement complexes. L’intrication des facteurs en cause, leur nombre et
leurs natures très différentes, rendent toute prévision particulièrement délicate. Les
modèles disponibles ne sont pas encore assez efficaces et le contexte du changement
climatique global augmente encore la complexité du problème. Des tentatives
d’émergence de ce type, la nature en fait tous les jours, parfois aidée par les
comportements humains. Mais nous ne voyons que ses réussites, le reste nous
échappe. Cela signifie que les travaux sur les implantations passées ne donnent pas
nécessairement les éléments pour anticiper les émergences à venir. Les modèles
explicatifs de phénomènes du passé sont rarement prédictifs des épidémies ou des
épizooties de l’avenir.
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Quoi qu’il en soit, une troisième notion essentielle concerne le rôle de l’homme dans
les implantations, comme c’était aussi le cas pour les introductions. Ce rôle est
déterminant. Dans le cadre de la mondialisation, les implantations de maladies
infectieuses exotiques vont donc, elles aussi, se poursuivre. Nous devons nous faire
à cette idée.

La prévention est ici indispensable ; nous devons tenter de prévoir et de prévenir, et
aussi nous préparer à l’imprévisible. Pour avancer dans la réalisation de prédictions
de meilleure qualité, nous devons nous efforcer d’obtenir des informations plus
fiables concernant, entre autres, les flux de voyageurs et des échanges commerciaux,
la réceptivité des hommes et des animaux domestiques, l’écologie des agents infec-
tieux, de leurs hôtes vertébrés et de leurs vecteurs, les compétitions inter-spécifiques,
les risques liés au changement climatique. C’est donc dans le cadre de la détection et
de l’évaluation du risque qu’il faudra développer les outils les plus adaptés et les plus
performants. La veille sanitaire, les surveillances microbiologique et entomo-
logique, tout comme la mise au point de systèmes de détection rapide, suffisamment
sensibles et spécifiques, sont à cet égard cruciales : c’est l’objet des interventions
suivantes.
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RÉSUMÉ

Dans le domaine des maladies infectieuses, l’Institut de veille sanitaire est chargé d’impulser
et de coordonner l’anticipation et l’analyse des risques infectieux afin d’alerter l’autorité
sanitaire et de lui fournir des éléments de réponse face à ces risques. Dans le domaine
infectieux, la veille épidémiologique vise à détecter précocement les menaces sanitaires en
captant des signaux d’alerte qui recouvrent les champs humain et animal. Les signaux étant
nombreux et de qualité variable, une vérification est effectuée. L’évaluation du risque
d’introduction et de diffusion d’un pathogène sur le territoire est ensuite effectuée au travers
d’une expertise multidisciplinaire. Dans cet article nous illustrons à l’aide d’exemples,
différents scenarii de détection, d’analyse de risque et de réponse concernant des phénomè-
nes infectieux présents dans la zone intertropicale et potentiellement importables en France
métropolitaine. Qu’il s’agisse d’agents peu connus car rarement identifiés en Métropole, ou
d’agents émergents de novo, l’analyse et la réponse doivent rester flexibles et être ajustées en
fonction des données épidémiologiques et de l’interaction entre l’agent, l’hôte et son
environnement. Ces incertitudes nous amèneront à discuter des besoins en matière de
surveillance, dans une optique d’amélioration de la réactivité et de l’expertise.
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SUMMARY

The French public health institute is responsible for promoting and coordinating threats the
detection and assessment of health risks, and for suggesting possible responses. Transmis-
sible diseases affecting both human and animal health are the focus of surveillance networks.
Early detection of potential infectious threats is based on the screening of ‘‘ alert signals ’’
identified through routine surveillance networks and other systems. The quality and accu-
racy of these signals is first verified, before assessing, through a multidisciplinary approach,
the risk of introduction and dissemination. This article examines specific cases illustrating
the process of detection, risk analysis and response, with respect to infectious threats that
are endemic in tropical regions and have the potential to be imported into metropolitan
France. For both novel pathogens and exotic diseases — which, not being endemic in France,
are less well known — the analysis and response process must regularly be adapted to the
latest epidemiological, clinical and biological findings, taking interactions between the
pathogen, host, and environment into consideration. The need to improve reaction times and
risk assessment is also discussed.

INTRODUCTION

Dans le cadre de ses missions de surveillance et d’alerte, l’une des priorités de
l’Institut de veille sanitaire (InVS) est d’anticiper l’introduction et la diffusion d’une
menace de santé publique sur notre territoire afin d’apporter les réponses les plus
appropriées [1]. À cette fin, la veille prospective, la surveillance et l’expertise sont
associées dans une démarche multidisciplinaire.

L’organisation de la réponse est facilitée lorsqu’un phénomène infectieux est iden-
tifié au-delà de nos frontières et que sa vitesse de diffusion est relativement lente. Ce
fut le cas avec le Sras en 2003 : bien qu’initialement peu précises, des informations
cliniques et épidémiologiques étaient disponibles dans les pays du sud-est asiatique
avant l’alerte internationale par l’Organisation Mondiale de la santé (OMS). Cette
circulation des informations en amont d’une confirmation par une source officielle
a permis aux pays européens d’anticiper l’introduction de cas importés sur leur
territoire et d’organiser la mise en place des mesures de prévention et de contrôle,
dans un délai de temps suffisant [2]. De même, la réactivité de la réponse est
améliorée lorsque des plans de lutte sont déjà élaborés et mis à disposition des
différents acteurs. Ainsi, les plans contre la pandémie grippale et les nombreux
exercices conduits depuis plusieurs années aux échelons local, national et interna-
tional [3] ont permis aux pays européens de mettre en place des mesures de réduction
de risque et de contrôle dans un délai très bref, suite à la diffusion rapide du nouveau
variant de grippe A(H1N1) depuis le continent américain en avril 2009. Dans ces
deux exemples, la stratégie de l’autorité sanitaire ne vise pas nécessairement à
« éviter à tout prix » l’introduction de cas individuels sur le territoire car la faisabilité
et l’efficience de cette stratégie sont limitées. Il s’agit surtout d’empêcher, de retarder,
voire d’atténuer un cycle de transmission autochtone d’un pathogène par le diagnos-
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tic, l’isolement et la prise en charge précoces des patients et de leur entourage. Un
autre scenario pouvant être envisagé est celui d’un patient porteur de fièvre hémor-
ragique virale arrivant en France métropolitaine, pour lequel les mesures d’isole-
ment seraient retardées faute de diagnostic précoce. Enfin, dans l’hypothèse de
pathogènes non identifiés ou mal connus, il importe d’évaluer très rapidement le
degré de menace pour la santé publique, malgré des informations cliniques, biolo-
giques et épidémiologiques initialement peu précises.

Dans cet article nous nous attacherons à décrire quelques exemples de détection et
d’analyse de risque concernant des phénomènes infectieux endémiques dans la zone
intertropicale et potentiellement importables en France. Il faut toutefois préciser
que ces exemples n’illustrent qu’une partie du champ de la surveillance des maladies
infectieuses telle qu’elle est organisée en France. Par exemple la surveillance des
infections nosocomiales ou les spécificités de la surveillance en fonction des zones
géographiques ne sont pas abordées.

ORGANISATION DE LA SURVEILLANCE DES MALADIES INFEC-
TIEUSES EN FRANCE

Principes

Le dispositif de veille et de surveillance des maladies infectieuses est basé sur le
recueil d’informations visant à décrire un problème de santé, à détecter des épidé-
mies ou des augmentations anormales de cas, à alerter l’autorité sanitaire, à aider à
la gestion et enfin à évaluer l’efficacité des mesures (figure 1). Dans une optique de
prévention et de contrôle des maladies infectieuses — que ces dernières soient
importées ou qu’elles surviennent sur le territoire métropolitain — cette surveillance
ne peut être dissociée de celle concernant les phénomènes émergents. Ces derniers
sont en effet définis comme ‘‘ des phénomènes infectieux ou présumés comme tels,
inattendus (en référence à leurs propriétés intrinsèques ou aux connaissances de leur
biologie), touchant l’homme, l’animal ou les deux. Il peut s’agir d’entités cliniques
d’origine infectieuse nouvellement apparues ou identifiées, d’entités pathologiques
infectieuses connues dont l’incidence augmente dans un espace ou dans un groupe
de population donné ou d’une modification qualitative et/ou quantitative des carac-
téristiques de l’agent, de la maladie, de la population touchée et de son environne-
ment. Dans une optique d’anticipation, il peut s’agir d’une maladie identifiée dont
les conditions d’expansion deviennent favorables. Habituellement, une incertitude
réelle ou perçue quant au potentiel évolutif, la maîtrise du phénomène et l’impact en
santé publique humaine et/ou animale est présente ’’ [4].

Détection des signaux

Les signaux d’alerte repérés par la veille sanitaire peuvent inclure des évènements
non préalablement suivis ou la modification d’indicateurs provenant de systèmes de
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Fig. 1. — Principes de l’analyse et de la réponse aux signaux d’alerte issus de la veille sanitaire.

Source : Rapport annuel 2006, Institut de Veille Sanitaire

surveillance organisés (par exemple une augmentation inhabituelle de cas d’une
maladie à déclaration obligatoire). Ces signaux proviennent de différentes sources et
recouvrent généralement les champs humain et animal, une grande partie des
infections émergentes étant des zoonoses [5, 6].
L’un des objectifs des systèmes de surveillance organisés est de détecter des épidé-
mies ou des phénomènes inhabituels. La surveillance des maladies à déclaration
obligatoire et celle issue des centres nationaux de référence permettent le recueil de
données cliniques, biologiques et épidémiologiques concernant des entités cliniques
précises. Le choléra ou les fièvres virales hémorragiques sont des exemples de
pathologies non endémiques sur le territoire français métropolitain, soumises à la
déclaration obligatoire, de pronostic potentiellement sévère, pour lesquelles des
mesures rapidement mises en œuvre peuvent prévenir la diffusion secondaire. La
« surveillance syndromique » complète le dispositif en recueillant de manière systé-
matique et continue des données d’activité médicale regroupées en syndromes :
consultations aux urgences ou admissions hospitalières codées selon la classification
internationale des maladies, pour lesquelles le tableau clinique détaillé et l’étiologie
ne sont pas disponibles. Une augmentation inhabituelle du nombre d’évènements
par rapport à des valeurs de référence représente un signal qui doit être exploré.
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Ces systèmes organisés ne permettent pas de détecter des phénomènes rares, peu
connus ou insuffisamment caractérisés. Pour ces derniers, il est demandé aux
soignants, biologistes et acteurs de santé publique de ‘‘ signaler tout syndrome
infectieux dont la fréquence et/ou les circonstances de survenue et/ou la présentation
clinique et/ou la gravité sont jugées inhabituelles ’’. Le signalement peut être effectué
par téléphone pour plus de réactivité comme illustré dans l’encadré avec l’exemple
de la fièvre de la vallée du Rift (FVR).

Un autre axe de la surveillance est celui de la veille bibliographique basée sur l’étude
des publications scientifiques. Dans une optique d’anticipation, cette veille scienti-
fique permet par exemple d’analyser le risque potentiellement lié à des modifications
de l’environnement comme le changement climatique, de s’informer sur les éven-
tuelles adaptations des arthropodes vecteurs ou sur les mutations de certains agents
pathogènes, de surveiller l’évolution et la rapidité de diffusion des résistances aux
anti-infectieux, etc.

L’anticipation s’appuie également sur une combinaison de réseaux d’information et
d’alerte qui constituent la veille internationale et qui couvrent notamment l’impor-
tation de maladies infectieuses exotiques. Les dispositifs les plus fréquemment
utilisés incluent la veille issue des media, particulièrement structurée par le système
canadien GPHIN d’accès payant [7] et le réseau Promed, plus largement accessible
[8]. Des réseaux d’accès limité complètent ce dispositif, notamment le « Global
Outbreak Alert and Response Network (GOARN) » de l’OMS et le « Early Warning
and Response System (EWRS) » de la Commission européenne, géré par le ‘‘ Euro-
pean Centre for Diseases Control ’’ (ECDC) [9, 10]. Ces réseaux sécurisés permet-
tent aux institutions partenaires de s’informer mutuellement en temps réel et de
lancer des alertes de portée régionale ou internationale. Ils s’appuient sur le nouveau
règlement sanitaire international de 2005 dont le but est « d’aider la communauté
internationale à éviter les risques aigus pour la santé publique susceptibles de se
propager au-delà des frontières et de constituer une menace dans le monde entier, en
prenant les mesures qui s’imposent » [11].
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Encadré

En 2007, le Centre national de référence des fièvres hémorragiques virales
(Institut Pasteur) signalait par téléphone à l’InVS un diagnostic de FVR chez un
enfant habitant aux Comores et transféré pour une hospitalisation à Mayotte.
Une enquête téléphonique immédiate auprès des cliniciens de Mayotte permet-
tait de retracer le parcours et les dates de séjour de l’enfant aux Comores. Au
cours des 48 heures suivantes l’équipe de la veille internationale complétait
l’investigation en interrogeant les partenaires sur la survenue d’épizooties, de
vagues d’avortements chez le bétail, de cas suspects ou confirmés aux Comores et
à Madagascar.

Cette enquête mettant à jour la circulation du virus dans l’archipel des Comores,
une alerte a été immédiatement émise. Les partenaires au niveau national et local
(InVS, Cire, Ddass, cliniciens, biologistes, etc.) ont été mobilisés pour la détec-
tion rapide des cas et la mise en place de mesures de contrôle. Un dispositif de
détection des cas à Mayotte a été mis en place, complété par une intensification
de la surveillance syndromique. En parallèle une analyse rétrospective des pré-
lèvements a été effectuée, à la recherche d’anticorps anti- FVR parmi des patients
ayant présenté des symptômes similaires mais pour lesquels le résultat initial
était négatif pour la dengue, le Chikungunya, la leptospirose et le paludisme.

Ce dispositif de surveillance coordonné par la Cire Réunion-Mayotte a permis
d’identifier dix cas confirmés de FVR à Mayotte entre fin 2007 et mai 2008. Deux
autres cas sont survenus après les campagnes de prévention conduites en juin
2008.

Validation du signal

La grande richesse et la diversité des systèmes de surveillance assure une complé-
mentarité des informations. Certains systèmes sont plus sensibles au risque de
générer de nombreuses fausses alertes. D’autres sont plus spécifiques et basés sur la
confirmation étiologique mais peuvent engendrer un retard avant l’alerte. Il importe
donc de vérifier de manière rapide, rigoureuse et systématique les signaux réception-
nés à l’InVS. Cette étape est d’autant plus importante que la source d’information
est peu spécifique, comme la veille issue des media.

Les éléments de validation portent sur plusieurs critères : la source de données et
leur degré de fiabilité, les informations initiales sur la description clinique des cas
(sévérité, tableau clinique compatible avec le diagnostic évoqué, éléments de confir-
mation biologique ou d’orientation étiologique, etc.), les données épidémiologiques
(modalités de diffusion du germe), l’existence éventuelle de phénomènes similaires
rapportés dans d’autres zones géographiques ou dans un passé proche, etc. La
possibilité d’une origine bioterroriste doit être évoquée à ce stade.
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Expertise et analyse du risque

Un nouvel évènement infectieux, une nouvelle souche bactérienne identifiée ne
signifient pas nécessairement un risque pour la santé publique. Ce dernier est évalué
en fonction de nombreux critères : données cliniques et épidémiologiques (taux
d’attaque, incidence, gravité, létalité, population touchée, classes d’âge touchées) ;
nature de l’agent et modes de transmission supposés ou avérés (une transmission
interhumaine par voie respiratoire faisant suspecter un phénomène hautement
contagieux) ; interactions animal-homme (maladies vectorielles, zoonoses) ; fac-
teurs environnementaux (changement climatique, pullulation vectorielle) ; modifi-
cations des comportements humains (flux migratoires, échanges commerciaux licite,
ou non, entre pays) ; capacité épidémique et risque d’émergence ou d’extension
(notamment en fonction de la sévérité du tableau, des difficultés de diagnostic
biologique et de traitement spécifique) ; perception sociale et politique du risque ;
enjeux économiques ; risque de diffusion internationale.

Les disciplines impliquées dans l’analyse reflètent la diversité de ces critères d’ana-
lyse. Elles associent cliniciens, biologistes, épidémiologistes, vétérinaires, entomolo-
gistes, sociologues, etc. ainsi que les gestionnaires, afin de s’assurer de la faisabilité et
de la cohérence de la réponse. L’expertise intègre de plus en plus souvent les modèles
mathématiques qui permettent par exemple d’estimer le risque d’importation du
Sras ou de la dengue en Europe [12, 13] ou d’évaluer l’impact des mesures de
contrôle aux frontières pour la réduction de la diffusion d’une pandémie grippale
[14-16]. L’analyse de risque peut être effectuée conjointement par plusieurs pays
frontaliers ou sous la coordination et l’impulsion des institutions internationales : le
risque d’implantation du Chikungunya en France métropolitaine et sur le pourtour
méditerranéen a fait l’objet de diverses expertises nationales et européennes [17-20].

Nous proposons ci-dessous un exemple d’analyse multidisciplinaire du risque
d’introduction et implantation de la FVR en France métropolitaine.

— Contexte épidémiologique et justification de l’expertise

La FVR est une maladie animale occasionnellement transmise à l’homme par
contact direct avec des produits contaminés (viande, produits d’avortement), inha-
lation ou piqûre d’arthropodes. L’infection est asymptomatique dans près de 50 %
des cas. Dans moins de 5 % des cas l’infection évolue vers une pathologie grave :
infections oculaires, méningo-encéphalites, hémorragies. Plusieurs espèces de mous-
tiques peuvent transmettre l’infection de même que des phlébotomes et des simulies.
Le phlébovirus de la FVR est présent en Afrique subsaharienne et dans la Péninsule
arabique et une transmission autochtone du virus a été identifiée en 2007 chez un
enfant comorien n’ayant jamais quitté son île natale [21]. En France métropolitaine
le virus ne semble pas implanté, mais les vecteurs sont présents et les échanges entre
la Métropole et l’archipel comorien imposent d’anticiper le risque.
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— Modalités de l’expertise

L’InVS a mis en place dès 2000 un groupe d’experts multidisciplinaires (cliniciens,
épidémiologistes, biologistes, vétérinaires, responsables de santé publique, cher-
cheurs, gestionnaires) chargé de définir les priorités de surveillance concernant les
zoonoses non-alimentaires [22]. Ce groupe définit les zoonoses à surveiller en
priorité en fonction de l’importance de la maladie humaine (incidence ou préva-
lence, sévérité, mortalité, potentiel épidémique, modes de transmission, existence de
mesures de prévention et de contrôle), de l’importance de la maladie ou du portage
chez l’animal (mammifère ou insecte) et du contexte environnemental qui peut
évoluer au cours du temps. Entre 2006 et 2008, le groupe d’experts a notamment été
interrogé sur le risque de survenue de FVR en Métropole.

— Analyse de risque pour la France métropolitaine (2008)

L’incidence de la maladie est nulle en 2008 mais le risque d’importation et d’implan-
tation (i.e. d’émergence) existe en raison de l’épizootie dans des zones géographiques
ayant des liens particuliers avec la France métropolitaine, de la présence de vecteurs
compétents et du rôle potentiellement aggravant du réchauffement climatique. Il n’y
a pas, en théorie, d’importation de bétail en Métropole à partir de ces zones. Le
risque serait essentiellement lié à une arrivée de voyageurs infectés et virémiques,
pouvant être à l’origine d’une chaîne de transmission en cas de piqûre par l’un des
vecteurs présents. Sur la base de ces critères, les experts ont classé la FVR comme
hautement prioritaire en matière de surveillance humaine (niveau 4 sur une échelle
de 1 à 4). En parallèle il importe de renforcer et adapter la prévention et le contrôle
(niveau 2) et de développer des recherches pour une meilleure connaissance clinique
et épidémiologique (niveau 3). Par ailleurs, la surveillance et le contrôle dans le
milieu animal sont également jugés prioritaires car l’infection peut provoquer des
avortements spontanés et la mort de jeunes animaux d’élevage avec un impact
économique important. Les connaissances concernant le risque de FVR doivent
être approfondies avec les entomologistes, les vecteurs potentiels étant nombreux
(rapport en cours).

— Recommandations (2008-2009)

Les résultats de l’expertise ont été soumis à l’autorité sanitaire (Direction générale
de la santé) et à l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa) (lien
http://www.afssa.fr/cgi-bin/countdocs.cgi). La première étape de la réponse a
consisté à intensifier la surveillance biologique et à renforcer les capacités de
détection des cas dans l’archipel comorien, avec une mise à dispostion de fonds.
Concernant la Métropole, l’Afssa devrait évaluer le risque d’importation pour le
volet animal et recommander des mesures pour éviter l’implantation. Ce travail est
en cours.
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Alerte et réponse

Une alerte est émise lorsqu’une menace pour la santé publique est retenue comme
plausible ; cette alerte doit s’accompagner d’informations sur les mesures de réduc-
tion de risque ou de contrôle. Un exemple désormais classique est celui du Sras au
début de l’alerte mondiale, lorsque le germe était encore inconnu [2]. En cas
d’urgence, des réunions téléphoniques sont rapidement organisées avec les experts
des différents secteurs concernés sous la coordination de la Direction générale de la
santé. Des conduites à tenir peuvent être proposées. Par exemple, un guide de
gestion autour des cas importés de choléra a été élaboré entre institutions (lien 1). Ce
guide a été précédé d’une revue de la littérature et d’une analyse des protocoles
élaborés dans d’autres pays. Par ailleurs, une recherche systématique de cas secon-
daires éventuellement survenus chez des soignants ou dans l’entourage des six cas de
choléra importés en France et déclarés entre 2003 et 2007 a permis de confirmer
qu’aucune transmission secondaire n’était survenue.

Outre les conduites à tenir, des plans peuvent également être développés. Les plans
nationaux « Sras » et « grippe » ont été élaborés à partir d’une trame similaire mais
avec des spécificités propres (liens 2). Les mesures de prévention et de contrôle de la
diffusion du Chikungunya et de la dengue en Métropole sont presque identiques
(liens 3) en raison des nombreuses similitudes concernant la présentation clinique
initiale des deux pathologies, les modalités de transmission des deux virus et
l’éco-épidémiologie des vecteurs. Ce plan chikungunya/dengue prévoit de renforcer
la surveillance entomologique et épidémiologique pour détecter la présence du
vecteur Aedes albopictus et la présence de cas importés potentiellement virémiques,
afin de mettre en œuvre les mesures de contrôle du vecteur et de protection des
personnes. Les mesures sont ciblées à des zones géographiques précises ; elles sont
graduelles et proportionnelles au risque (figure 2).

Dans le cas de menaces avérées par leur sévérité ou leur diffusion, mais insuffisam-
ment caractérisées, l’évaluation, l’alerte et la réponse doivent être conduites rapide-
ment malgré les nombreuses incertitudes. Ainsi, la mise en quarantaine de person-
nes asymptomatiques exposées à un cas de Sras n’est plus considérée comme
justifiée car le risque de diffusion à l’entourage est infime avant la survenue de
symptômes [23], mais cette notion n’était pas clairement établie dans les premiers
temps, justifiant que des mesures drastiques aient été mises en place.

1 http://www.invs.sante.fr/publications/2008/guide_investigation_cholera/index.htm
2 http://www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/pneumapathies/sommaire.htm : lien Pour le Sras
3 http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/dengue/informations-concernant-dengue.html ;

http://www.sante-sports.gouv.fr/dossiers/sante/zoonoses/chikungunya/chikungunya.htlm
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Fig. 2. — Schéma résumé de la détection, l’alerte et la réponse face à des cas de chikungunya
importés en Métropole

Source : voir note 3 — Plans dengue — chikungunya, Direction générale de la santé

Surveillance et adaptation de la réponse

Le dispositif que nous avons décrit doit également fournir des informations permet-
tant l’évaluation de l’impact et l’adaptation des mesures mises en œuvre. La mise à
jour régulière des plans et conduites à tenir est une preuve de ces ajustements
effectués en fonction des nouvelles connaissances épidémiologiques, biologiques,
cliniques dans les domaines humain et animal, et en particulier dans le domaine des
vecteurs. La mise à jour des connaissances par la veille scientifique est complétée par
des retours d’expérience organisés au niveau national ou international. Toutefois,
ces retours d’expériences sont rarement publiés [2, 24-26]). Enfin, l’ensemble du
dispositif de surveillance concernant un pathogène spécifique peut être évalué [27].

DISCUSSION

Du fait de la grande diversité des sources d’information, les épidémiologistes
chargés de la veille en maladies infectieuses font face à un volume croissant de
signaux d’alerte, issus d’outils et de réseaux de veille très diversifiés. Il importe
d’observer avec un regard critique ces outils visant à détecter et à retarder l’implan-
tation des agents importés. Selon une étude récente [28], parmi les milliers de
signaux émis par le réseau Promed entre 2006 et 2007 sur une période d’un an,
vingt-sept signaux avaient été sélectionnés par l’Institut de santé publique néerlan-
dais en raison d’un risque potentiel d’importation et de diffusion pour leur pays.
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deux signaux étaient exclus car non validés et une menace possible était retenue et
analysée de manière approfondie pour cinq des vingt-cinq signaux retenus. Toute-
fois aucune de ces cinq menaces possibles n’a finalement donné lieu à une alerte ou
à la mise en place de mesures de contrôle immédiates. D’autres auteurs [29, 30]
soulignent également les limites de ces outils de veille dont la valeur ajoutée serait
marginale en termes d’alerte et de réponse pour les pays européens ; ils indiquent
néanmoins que ces signaux restent utiles et nécessaires pour connaître le « bruit de
fond ». La combinaison de différents systèmes de surveillance apportant une
meilleure sensibilité, des projets de recherche opérationnelle visant à améliorer les
modalités de détection et à définir des critères plus pertinents de sélection des
signaux d’alerte pourraient éventuellement permettre d’améliorer la spécificité. En
parallèle, le renforcement des capacités de diagnostic biologique et des capacités de
réponse est essentiel. Enfin, le renforcement de la surveillance doit impérativement
englober les pays de la zone intertropicale : le risque relatif de survenue et de
diffusion d’une émergence infectieuse est en effet particulièrement élevé dans ces
pays alors que les efforts de veille et d’anticipation sont généralement développés
dans les pays plus riches [31].
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DISCUSSION

M. Pierre BÉGUÉ

Quelle est la place des centres nationaux de référence (CNR) dans l’élaboration de l’alerte
sanitaire lorsqu’une maladie est inconnue en France ?

Le renforcement des capacités de diagnostic biologique concernant des agents inhabi-
tuels est essentiel. Mais il doit s’accompagner d’une sensibilisation des cliniciens et
biologistes afin qu’ils soient en mesure d’orienter la demande d’expertise microbiologi-
que ou virologique. En effet, face à un agent inconnu, il est difficile pour les cliniciens et
biologistes de pouvoir identifier d’emblée vers quel CNR s’adresser en première inten-
tion. Le renvoi des prélèvements ou souches vers un autre CNR lorsqu’un diagnostic
alternatif est évoqué peut provoquer différents dysfonctionnements : délais prolongés
d’acheminement, risque d’égarement des prélèvements ou mauvais rendement de prélè-
vements répartis dans plusieurs laboratoires, etc. L’autorité sanitaire a mis en place un
laboratoire de niveau P3 à même d’effectuer un premier triage ‘‘ à l’aveugle ’’ sur des
prélèvements de nature inconnue : la Cellule d’Intervention Biologique d’urgence
(CIBU) basée à l’Institut Pasteur. Ce laboratoire a pour mission d’intervenir lorsque la
classe d’agent biologique n’est pas encore identifiée. L’intervention de la CIBU est
déclenchée par l’autorité sanitaire après analyse du risque. Dès que l’orientation le
permet, les CNR correspondants sont sollicités. L’avantage de ce type de dispositif de
niveau P3 est une plus grande souplesse par rapport à un laboratoire de haut niveau de
confinement (P4).

M. Jean-Jacques HAUW

Les plans d’action devant une alerte sanitaire sont-ils harmonisés en Europe ?

Dans une certaine mesure (dans les grandes lignes d’une action), oui. Ceci concerne à la
fois la planification et la réponse. Il existe une certaine harmonisation en ce qui concerne
les grandes lignes d’une action de santé publique. Les modalités et déclinaisons des
interventions restent adaptées à chaque pays, selon la situation et l’organisation du
système sanitaire des pays respectifs. Les plans ‘‘ pandémie grippale ’’ des pays européens
ont été inspirés d’une trameélaborée par l’OMS et adaptée par les différents pays de la
Communauté. Par la suite de nombreux exercices inter-pays ont été organisés sous la
coordination de l’Union Européenne, comme le ‘‘ Common ground exercise ’’ conduit en
2005 (suivi d’autres exercices). Ces exemples de mise en commun ne concernent pas
exclusivement la pandémie : les alertes bioterroristes ou celles liées à des agents inconnus
font également l’objet de discussions, mises en commun, exercices (exemple: exercice
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Aeolus en 2008 : http://ec.europa.eu/health/ph_threats/com/preparedness/docs/aeolus_
frep_en.pdf). La réponse face à une alerte est également coordonnéee ou concertée,
autant que faire se peut : — Pour une alerte prévisible (exemple : pandémie grippale) dès
le début de l’alerte l’Union Européenne a organisé des réunions téléphoniques de
coordination et concertation, accompagnées d’échanges sur le site Internet de l’EWRS.
Ces échanges permettent tout d’abord une mise à jour des connaissances et un partage
sur les arguments ayant conduit chaque pays à faire un choix stratégique particulier. Par
la suite une mise en commun des données est organisée. Ainsi pour la grippe H1N1,
l’InVS fournit chaque semaine à l’ECDC un bilan des cas de grippe, selon un format
standard. L’ECDC se charge ensuite du transfert de ces données agrégées à l’OMS pour
les bilans mondiaux. — Le même processus est utilisé pour tout type d’alerte, par
exemple le chikungunya en Italie (2007).
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Surveillance et contrôle des risques d’importation des
maladies infectieuses animales :
le rôle de l’OIE et des services vétérinaires
Mots-clés : Surveillance de la population. Surveillance sentinelle. Classifica-
tion internationale des maladies. Maladies animales

Surveillance and control of imported animal diseaes. Role
of the OIE and veterinary services
Key-words (Index medicus) : Population surveillance. Sentinel surveillance.
International classification of diseases. Animal diseases

Jean-Luc ANGOT *

RÉSUMÉ

Plusieurs maladies animales ont occupé ou occupent encore le devant de la scène médiatique
(fièvre aphteuse, encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), influenza aviaire, etc.). Les
épizooties sont en expansion du fait notamment de la mondialisation des échanges, de la
modification des écosystèmes et du réchauffement climatique. S’agissant des zoonoses, les
changements d’habitudes alimentaires, la croissance démographique et l’évolution des
populations à risque constituent des facteurs favorisants. La communauté scientifique
estime que les trois quarts des maladies émergentes ou ré-émergentes sont des zoonoses,
c’est-à-dire des maladies transmissibles de l’animal à l’homme. La lutte contre les maladies
animales est un enjeu sanitaire (santé animale et, s’il s’agit de zoonoses, santé publique), un
enjeu économique et un enjeu politique. Les services vétérinaires, dont l’action est reconnue
comme un « bien public international » par la Banque mondiale, doivent être entendus dans
leur acception la plus large (services officiels, praticiens et auxiliaires vétérinaires, éleveurs
organisés..., c’est-à-dire tous les acteurs de la santé animale agissant en partenariat étroit).
Un seul pays défaillant en matière vétérinaire constitue en effet un grand danger pour le reste
des pays du monde. Les maladies sont encore plus redoutables quand elles surgissent dans
des pays qui n’ont pas de système de surveillance et de prophylaxie sanitaire efficaces. Les
services vétérinaires représentent un véritable instrument de santé publique et de protection
de l’économie de l’élevage. Les pays développés ont tout intérêt à aider les pays en
développement à se débarrasser de leurs maladies animales et les pays dotés d’une bonne
organisation en matière vétérinaire à influencer les pays défaillants afin qu’ils se dotent d’un
système efficace de détection précoce et de réaction rapide. L’OIE, Organisation mondiale
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de la santé animale, a élaboré des normes sur la qualité et l’évaluation des Services
vétérinaires ainsi qu’un outil interactif (PVS : Performances of Veterinary Services) pour
faciliter leur mise en œuvre. Les évaluations effectuées par des experts spécifiquement
formés permettent notamment aux bailleurs de fonds internationaux comme la Banque
mondiale de cibler les investissements à réaliser.

SUMMARY

Many animal diseases have received major media attention in recent years, including
foot-and-mouth disease, bovine spongiform encephalopathy (BSE), and avian influenza.
Epizootics are on the increase, notably owing to globalization, ecological upheavals, and
global warming. It is estimated that three-quarters of emerging and re-emerging diseases are
zoonoses, i.e. diseases that can be transmitted from animals to humans. Changes in eating
habits, along with population growth and increasingly large populations at risk have all
contributed to the upsurge of zoonoses. The fight against animal diseases is a major issue not
only for animal health but also for human health, economics and politics. Veterinary
services, whose work is recognized as an ‘‘ international public good ’’ by the World Bank,
must be considered in terms of all those involved in animal health, including formal services,
veterinarians and their assistants and organized livestock farmers, working together in close
partnership. When veterinary services fail in a single country, it is the entire world that is
threatened. Animal disease outbreaks are even more of a problem when they occur in
countries that have no effective surveillance and preventive animal health network. Veteri-
nary Services are an important instrument of public health and are necessary to protect the
livestock economy. Industrialized countries must therefore help developing countries to
eradicate their animal diseases, and countries with efficient veterinary infrastructures must
encourage failing countries to adopt an effective early detection and rapid response system.
OIE, the World Organization for Animal Health, has developed quality standards and
norms for evaluating veterinary services, and provides an interactive tool (PVS, Perfor-
mance of Veterinary Services) designed to facilitate their implementation. Assessments
conducted by specifically trained experts allow international donors such as the World Bank
to target investments where they are most needed.

INTRODUCTION : L’EXPANSION DES MALADIES ANIMALES ÉMER-
GENTES

Les maladies émergentes sont de nouvelles infections résultant de la mise en
évidence d’un agent pathogène non identifié précédemment ou de la modification
génétique d’un agent pathogène existant, des infections connues se propageant à une
nouvelle zone géographique ou à une nouvelle population ou encore des maladies
diagnostiquées pour la première fois et ayant des répercussions significatives sur la
santé animale ou la santé publique.

Il est généralement admis que 75 % des maladies émergentes et ré-émergentes sont
des zoonoses (maladies transmissibles de l’animal à l’homme), que 60 % des patho-
gènes humains sont zoonotiques, que 80 % des pathogènes animaux sont à hôtes
multiples, que 80 % des agents à potentiel bioterroriste sont des pathogènes zoono-
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tiques. Presque toutes les nouvelles maladies humaines trouvent leur origine dans
des réservoirs animaux.

Les maladies animales sont en expansion du fait notamment de la mondialisation
croissante des échanges portant sur les animaux de rente, les animaux de compagnie
et les produits d’origine animale.

Plus de 2,5 milliards de personnes utilisent chaque année les transports aériens. Par
ailleurs, on considère que les échanges commerciaux représentent 15 % de la pro-
duction mondiale de viande (bovine, ovine, porcine et de volaille) soit près de 25
millions de tonnes équivalent-carcasse par an.

Environ 21 milliards d’animaux destinés à la consommation humaine ont été
produits en 2008 pour nourrir plus de 6 milliards de personnes. Les experts estiment
que la demande en protéines animales augmentera de 50 % en 2020.

Le commerce international légal et illégal d’animaux exotiques se développe forte-
ment (en 2006 : 4 millions d’oiseaux, 650 000 reptiles, 40 000 primates...), avec un
risque accru de diffusion d’agents pathogènes exotiques.

Les agents pathogènes peuvent désormais circuler dans des délais plus courts que la
période d’incubation moyenne des maladies. L’augmentation de la circulation des
pathogènes accroît les risques de contamination et la probabilité d’apparition de
nouveaux agents issus de combinaisons génétiques, autrefois inimaginables.

De nombreux exemples peuvent être cités concernant la diffusion de zoonoses par
l’intermédiaire du commerce et des transports : l’influenza aviaire, la rage, la variole
du singe, l’ESB ...

La lutte contre les maladies animales représente un enjeu sanitaire (santé animale et,
s’il s’agit de zoonoses, santé publique), un enjeu économique et un enjeu politique.
En matière économique, elle a un impact fort sur la réduction de la pauvreté et
l’accès au marché international. Le développement des pays pauvres dépend en
grande partie des performances de l’élevage, intimement liées à la santé des animaux
de rente et à la qualité de leurs productions. Par ailleurs, un seul pays défaillant en
matière vétérinaire constitue maintenant un danger permanent pour l’ensemble des
pays du monde.

La surveillance et le contrôle des épidémies animales (épizooties) reposent sur des
actions à entreprendre aux niveaux local, national, régional et mondial sur la base de
lignes directrices définies au niveau mondial. L’élaboration de ces normes constitue
l’un des mandats assignés à l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

LES MISSIONS DE L’ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ
ANIMALE (OIE)

L’OIE est une organisation intergouvernementale créée en 1924 qui compte actuel-
lement 174 pays et territoires membres.
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Les missions de l’OIE consistent à :

— garantir la transparence de la situation des maladies animales dans le monde :

Chaque pays et territoire membre s’engage à déclarer les maladies animales
qu’il détecte sur son territoire. L’OIE diffuse alors l’information à tous les autres
pays afin qu’ils puissent se protéger. Cette information concerne également les
maladies transmissibles à l’homme. Elle est diffusée en urgence ou de façon
différée selon la gravité de la maladie. Ces objectifs de surveillance et de suivi
s’appliquent à la fois aux événements sanitaires naturels et intentionnels (bio-
terrorisme).

— collecter, analyser et diffuser l’information scientifique vétérinaire :

L’OIE collecte et analyse toutes les nouvelles informations scientifiques relatives
à la lutte contre les maladies animales. Elle les fournit ensuite aux pays et
territoires membres pour qu’ils améliorent leurs méthodes de contrôle de ces
maladies. Des lignes directrices sont préparées à cet effet par le réseau des deux
cents vingts Centres collaborateurs et Laboratoires de référence de l’OIE pré-
sents dans le monde entier.
L’information scientifique est aussi diffusée grâce à différents ouvrages et pério-
diques édités par l’OIE, notamment la Revue scientifique et technique (trois
numéros par an).

— apporter son expertise et stimuler la solidarité internationale pour contrôler les
maladies animales :

L’OIE appuie techniquement les pays et territoires membres qui le souhaitent
pour soutenir des opérations de contrôle et d’élimination des maladies animales,
y compris celles transmissibles à l’homme. L’OIE propose notamment son
expertise aux pays les plus pauvres pour les aider à contrôler les maladies
animales qui provoquent des pertes dans leur cheptel, peuvent mettre en danger
la santé publique et menacent les autres pays membres.
L’OIE maintient un contact permanent, au niveau régional et national, avec les
organismes financiers internationaux afin de les convaincre d’investir plus et
mieux dans le contrôle des maladies animales et des zoonoses et de renforcer les
capacités de leurs services vétérinaires.

— garantir la sécurité du commerce mondial en élaborant des normes sanitaires
pour les échanges internationaux des animaux et de leurs produits dans le
cadre du mandat confié à l’OIE par l’accord sur l’application des mesures
sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) :
L’OIE élabore les documents normatifs relatifs aux règles utilisables par les pays
et territoires membres pour se protéger de l’introduction de maladies et d’agents
pathogènes sans pour autant instaurer des barrières sanitaires injustifiées. Les
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principaux ouvrages normatifs produits par l’OIE sont : le Code sanitaire pour
les animaux terrestres, le Manuel des tests de diagnostic et des vaccins pour les
animaux terrestres, le Code sanitaire pour les animaux aquatiques et le Manuel des
tests de diagnostic pour les animaux aquatiques.
Les normes de l’OIE sont reconnues par l’OMC en tant que règles sanitaires
internationales de référence. Elles sont élaborées par des commissions spé-
cialisées élues et des groupes de travail regroupant les meilleurs scientifiques
mondiaux dont la plupart sont des experts issus du réseau de Centres collabo-
rateurs et de Laboratoires de référence, qui concourent également aux objectifs
scientifiques de l’OIE. Ces normes sont adoptées par l’Assemblée générale des
Délégués qui se réunit chaque année en mai à Paris.

— promouvoir le cadre juridique et les ressources des services vétérinaires :

Les services vétérinaires et les laboratoires des pays et territoires membres
doivent être dotés des infrastructures, des ressources et des capacités permettant
à leurs pays de mieux protéger la santé animale et la santé publique et de
bénéficier davantage de l’accord SPS de l’OMC. Face à l’enjeu que constituent
désormais les maladies animales et les zoonoses dans un monde globalisé, il est
crucial d’améliorer la gouvernance sanitaire.
La Banque mondiale considère les services vétérinaires comme un bien public
international et leur mise en conformité aux normes de qualité adoptées par
l’OIE (structure, organisation, ressources, capacités...) comme une priorité en
matière d’investissements publics. L’OIE a développé un outil interactif d’éva-
luation des services vétérinaires et a formé des auditeurs. Plusieurs évaluations
ont déjà été effectuées ou sont en cours de réalisation.

— mieux garantir la sécurité sanitaire des aliments :

Les Pays membres de l’OIE ont décidé de mieux garantir la sécurité sanitaire des
aliments d’origine animale en renforçant les synergies entre les activités de l’OIE
et celles de la Commission du Codex alimentarius (programme mixte de la FAO
et de l’OMS). Les activités normatives de l’OIE dans ce domaine sont focalisées
sur la prévention des dangers existants avant l’abattage des animaux ou la
première transformation de leurs produits (viandes, lait, œufs etc.), susceptibles
de générer ultérieurement des risques pour les consommateurs.

— promouvoir le bien-être animal en utilisant une approche scientifique :

Depuis sa création, l’OIE joue un rôle clé en qualité d’unique organisation de
référence internationale dédiée à la santé animale, bénéficiant d’une reconnais-
sance internationale avérée et d’une collaboration directe avec les services vété-
rinaires de tous les pays et territoires membres. Du fait de la relation étroite
existant entre la santé animale et la protection des animaux, l’OIE est devenue, à
la demande de ses membres, l’organisation internationale phare en matière de
protection des animaux.
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LA TRANSPARENCE DE LA SITUATION SANITAIRE ET LES NORMES
INTERNATIONALES

La diffusion de l’information zoosanitaire mondiale est la mission historique de
l’OIE.

Les pays et territoires membres s’engagent à déclarer à l’OIE les principales mala-
dies animales incluses dans une liste unique de maladies notifiables, y compris des
zoonoses. L’OIE les enregistre dans une base de données mondiale et les diffuse à
tous les membres.

Un nouveau système de notification des maladies animales a été mis en place en
2005 (WAHIS) qui facilite la procédure de déclaration. Une interface web (WA
HID) a été développée.

L’OIE ne peut publier que des informations officiellement communiquées par les
pays et territoires membres. L’Organisation procède toutefois à une recherche
active ; en cas de forte suspicion de foyers de maladies animales, elle interroge le
délégué du pays concerné pour obtenir une information officielle.

L’OIE adopte chaque année lors de son Assemblée générale des normes élaborées
par des commissions d’experts élus, aidés par des groupes de travail et des groupes
ad hoc d’experts.

La préparation des normes prend en compte les commentaires des pays et territoires
membres, qui peuvent intervenir également pendant l’Assemblée générale. Toutes
les normes sont adoptées par consensus.

L’accord SPS, qui considère les normes de l’OIE comme normes de référence en
matière de santé animale et de zoonoses, a pour objectif fondamental d’éviter
l’introduction de pathogènes dans les pays importateurs tout en s’assurant que les
gouvernements ne font pas usage de mesures sanitaires injustifiées à l’importation
pour imposer des barrières commerciales déguisées.

Cet accord stipule notamment :

— qu’un pays importateur a le droit d’adopter des mesures sanitaires pour garantir
« un niveau approprié de protection » de la santé et de la vie des personnes et des
animaux ou préserver les végétaux ; toutefois, les procédures engagées à cette fin
doivent être appliquées aux importations d’une manière cohérente qui ne soit
pas moins favorable pour les produits importés que pour les produits nationaux ;

— qu’une mesure sanitaire doit être fondée sur des principes scientifiques ;
— qu’une mesure sanitaire doit être fondée sur une norme internationale, sauf dans

le cas où cette norme n’est pas encore adoptée ou qu’un pays estime qu’un
niveau plus élevé de protection est nécessaire, auquel cas elle sera fondée sur une
analyse scientifique des risques ;
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— qu’en l’absence de données scientifiques suffisantes pour procéder à une analyse
des risques, une mesure pourra être adoptée à titre provisoire, mais elle devra
alors être accompagnée de la recherche rapide des renseignements additionnels
nécessaires à une analyse plus objective.

L’OIE travaille en étroite collaboration avec la FAO et l’OMS ainsi qu’avec la
Banque mondiale et des organisations régionales comme la Commission euro-
péenne.

Avec la FAO, l’OIE a élaboré le programme GF-TADs (Cadre global pour la lutte
contre les maladies animales transfrontalières) doté de mécanismes de gouvernance
commune, notamment au niveau régional (comités de pilotage). Des centres régio-
naux de santé animale animant des équipes d’experts ont été créés.

La collaboration avec l’OMS concerne essentiellement les zoonoses. Un système
mondial OMS-OIE-FAO d’alerte précoce (GLEWS) a été lancé en 2006. Le Règle-
ment sanitaire international (RSI), récemment adopté par les Pays membres de
l’OMS, fait explicitement référence aux zoonoses et à la nécessaire coopération avec
les organisations en charge de la santé animale.

L’AMÉLIORATION DE LA GOUVERNANCE EN MATIÈRE VÉTÉRINAIRE

Les pays doivent renforcer leurs services vétérinaires, dont l’action est reconnue
comme un « Bien public international » par la Banque mondiale. La notion de
« services vétérinaires » doit être entendue dans son acception la plus large (services
officiels, praticiens et auxiliaires vétérinaires, éleveurs organisés..., c’est-à-dire tous
les acteurs de la santé animale agissant en partenariat étroit). C’est le meilleur
moyen de se prémunir contre les maladies émergentes et ré-émergentes. Un seul pays
défaillant en matière vétérinaire constitue en effet un grand danger pour le reste des
pays du monde. Les maladies sont encore plus redoutables quand elles surgissent
dans des pays qui n’ont pas de système de surveillance et de prophylaxie sanitaire
efficaces. La qualité et la fiabilité de la certification vétérinaire à l’exportation et des
contrôles à l’importation sont essentiels.

Les services vétérinaires représentent un véritable instrument de santé publique et
de protection de l’économie de l’élevage. Les pays riches ont tout intérêt à aider les
pays en développement à se débarrasser de leurs maladies animales et les pays dotés
d’une bonne organisation en matière vétérinaire à influencer les pays défaillants.

C’est pourquoi, là encore, il est primordial de convaincre les décideurs que les
épizooties constituent des problèmes majeurs qui nécessitent la mobilisation de
moyens humains et financiers.

L’OIE a élaboré des normes sur la qualité et l’évaluation des services vétérinaires
ainsi qu’un outil interactif (PVS : Performances of Veterinary Services) pour faciliter
leur mise en œuvre. Les évaluations effectuées par des experts spécifiquement formés
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permettent notamment aux bailleurs de fonds internationaux comme la Banque
mondiale de cibler les investissements à réaliser. Les pays doivent améliorer l’effica-
cité et la gouvernance de leurs services vétérinaires et renforcer leurs capacités afin
de prévenir et contrôler les maladies transfrontalières émergentes et ré-émergentes.

Avec l’appui financier de la Banque mondiale, l’OIE a récemment réalisé des études
destinées à :

— chiffrer le coût de systèmes de prévention fondés sur un maillage territorial
assurant la détection rapide des maladies animales et des zoonoses et la réaction
rapide en cas d’événement sanitaire, en comparant ce coût à celui des grandes
crises sanitaires,

— étudier la faisabilité d’un Fonds mondial destiné à appuyer les pays en difficulté,
notamment pour indemniser les éleveurs dont les animaux sont soumis à l’abat-
tage sanitaire,

— étudier la faisabilité d’un système mondial d’assurance et de réassurance pour
garantir les grandes crises sanitaires.

Le résultat de ces études devrait permettre de convaincre les décideurs et les
différents acteurs concernés de l’importance d’investir dans la surveillance, la pré-
vention et le contrôle des maladies animales et d’adopter une politique durable de
santé animale qui ne se limite pas à la seule gestion d’une crise.

L’OIE et la Commission européenne mettent en avant le concept de « Un monde,
une seule santé » qui traduit la nécessité d’établir des mécanismes de collaboration
et de coopération entre services vétérinaires et d’autres services publics, en particu-
lier ceux chargés de la santé publique (services médicaux) et de l’environnement, y
compris la faune sauvage.

La législation doit fixer un cadre pour la coopération et le partenariat entre les
différents acteurs, en définissant les rôles et les responsabilités, les droits et les
obligations de chacun.

LE CONTRÔLE DES MALADIES ANIMALES EN FRANCE

En France, le contrôle des maladies animales est de la responsabilité de la Direction
générale de l’alimentation (DGAL) du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture
et de la pêche et de ses services déconcentrés, les directions départementales des
services vétérinaires (DDSV) où opèrent plus de cinq mille agents, dont neuf cents
inspecteurs de la santé publique vétérinaire (ISPV).

Ces services disposent d’une chaîne de commandement directe et d’une compétence
« de l’étable à la table ».

L’évaluation scientifique du risque zoosanitaire est confiée à l’Agence française de
sécurité sanitaire des aliments (AFSSA).
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Les services vétérinaires officiels français travaillent en étroite collaboration avec les
autres acteurs de la santé animale que sont les éleveurs organisés en groupements et
les vétérinaires praticiens. Ces derniers sont investis de certaines missions de service
public dans le cadre d’un « mandat sanitaire ». Le trépied « éleveurs, vétérinaires,
services officiels » s’appuie sur le réseau de laboratoires vétérinaires.

Le système de surveillance zoosanitaire français est souvent considéré comme un
modèle au niveau international.

La France a par exemple réussi à endiguer rapidement l’introduction sur son
territoire du virus de l’influenza aviaire hautement pathogène H5N1 en 2006.

Il convient de préserver ce système et de l’améliorer sans cesse, afin d’assurer un haut
niveau de sécurité sanitaire, en collaboration avec les autres services chargés de la
santé publique.

CONCLUSION

La sécurité zoosanitaire internationale repose sur l’obligation :

— d’assurer une meilleure transparence de la situation des maladies animales dans
le monde,

— d’adopter et de respecter des règles sanitaires internationales destinées à éviter
d’importer et de diffuser des maladies et des agents pathogènes transmissibles
aux animaux et aux hommes et de veiller à leur application par les pays,

— de renforcer la surveillance et les capacités des services vétérinaires en vue
d’assurer une bonne gouvernance sanitaire,

— d’harmoniser les règles sanitaires nationales ou régionales applicables au com-
merce des animaux et de leurs produits et d’assurer une meilleure transparence
de celles-ci,

— d’assurer une bonne coopération entre services vétérinaires et services
médicaux.

RÉFÉRENCES

Les normes et documents cités sont disponibles sur le site web de l’OIE :
http://www.oie.int et du Ministère de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche :
http://www.agriculture.gouv.fr

DISCUSSION

M. Emmanuel Alain CABANIS

Vous avez fait référence, uniquement aux réglementations mondiales de 175 pays, de l’OIE
ou de l’OMS. Qu’en est-il du droit européen ? N’y-a-t-il pas de groupe expert de la
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Commission, avec la politique agricole commune (PAC) en particulier, qui soit chargé de la
vigilance, avec émission régulière de directives destinées à l’interposition dans les droits
nationaux des 27 ?

Les dispositions réglementaires dans le domaine de la santé animale sont harmonisées au
niveau communautaire à plus de 95 %. Toutefois il n’existe pas, à l’heure actuelle, de texte
communautaire relatif à l’épidémiosurveillance. Des projets sont en discussion dans le
cadre de la préparation du programme communautaire de santé animale et de la future
« loi de santé animale ». La surveillance et la biodiversité seront au cœur du dispositif.

M. Pierre BÉGUÉ

Quel est le retentissement actuel de la fièvre catarrhale ovine sur l’élevage français ?
Beaucoup d’éleveurs éprouvent de grandes difficultés à gérer leur cheptel en raison des
mesures de prévention, d’observation et des retards ou des impossibilités de vendre leur
bétail.

Les répercussions économiques de la fièvre catarrhale ovine (FCO) ont été très impor-
tantes, du fait de mortalités ou de troubles de la reproduction mais aussi de restrictions
aux mouvements et aux échanges. Grâce aux campagnes de vaccination obligatoire,
la situation s’est nettement améliorée. Seulement 70 cas ont été relevés en 2009 (contre
32 000 en 2008). Des protocoles spécifiques ont été signés avec les principaux pays
importateurs de bovins français (Italie, Espagne et Belgique) afin de maintenir les
échanges.

M. Marc GIRARD

Le virus de la grippe aviaire H5N1 est devenu aujourd’hui enzootique dans plusieurs pays
africains ou asiatiques, constituant ainsi des menaces potentielles de dissémination vers nos
pays. Que peut faire l’OIE pour lutter contre cette menace : une vaccination de masse des
volailles peut-elle s’envisager ?

L’OIE recommande le recours à la vaccination quand la maladie est devenue endémique.
La vaccination doit être effectuée dans les conditions prescrites par les normes interna-
tionales avec un vaccin présentant toutes les qualités d’innocuité. L’OIE, à travers son
fonds mondial, a fourni des vaccins à plusieurs pays touchés. Dans les pays où les services
vétérinaires sont bien organisés et où la maladie n’est pas endémique, la vaccination n’est
pas préconisée car les mesures classiques (détection précoce et réaction rapide) devraient
être suffisantes.
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COMMUNIQUÉ 1

Risques d’introduction et d’implantation en Europe de
maladies infectieuses exotiques
MOTS-CLÉS : MALADIES TRANSMISSIBLES ÉMERGENTES. ZOONOSES. MALADIES VECTORIEL-
LES. IMPORTATION AGENTS INFECTIEUX. IMPLANTATION AGENTS INFECTIEUX. SURVEILLANCE

INFECTIONS HUMAINES ET ANIMALES. CONTRÔLE INFECTIONS HUMAINES ET ANIMALES.

Risk of introduction and implantation of exotic
infectious diseases in Europe
KEY-WORDS (Index medicus) : COMMUNICABLE DISEASES, EMERGING. ZOONOSES.
DISEASE VECTORS. DISEASE TRANSMISSION, INFECTIOUS. INFECTION CONTROL PRACTITION-
NERS. ENVIRONMENTAL MONITORING.

Michel REY *

L’Académie nationale de médecine, ayant pris conscience de l’insuffisance des
moyens de lutte mis en place pour faire face aux risques d’importation et
d’implantation en Europe des maladies infectieuses exotiques, recommande :

— le renforcement de la collaboration entre médecine humaine et médecine
vétérinaire, dont le rapprochement entre l’Académie nationale de médecine
et l’Académie Vétérinaire de France est un bon exemple, pour mieux
assurer la surveillance et la maîtrise des maladies infectieuses, notamment
importées, dans un même objectif de santé publique ;

— le développement du réseau des laboratoires de diagnostic biologique
qualifiés, en médecine vétérinaire comme en médecine humaine, ainsi que
la formation de leurs personnels ;

— la promotion des structures et la formation en entomologie médicale et
vétérinaire, devenues notoirement insuffisantes, devant l’incidence crois-
sante des maladies à vecteurs ;

— le développement de l’enseignement et de la recherche dans le domaine
des maladies transmissibles, dans les Facultés de Médecine et les Ecoles
Vétérinaires ;

1 À l’issue de la séance thématique « Risques d’introduction et d’implantation en Europe de
maladies infectieuses exotiques »

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine.
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— le renforcement des moyens alloués à la participation française dans les
organisations et les réseaux européens impliqués dans la surveillance et la
prévention des maladies infectieuses ;

— l’intensification des échanges avec les pays en développement pour
améliorer la lutte internationale contre les maladies infectieuses.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 24 novembre 2009, a adopté le
texte de ce communiqué moins une voix.
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COMMUNICATION

Des fièvres récurrentes héréditaires aux syndromes
auto inflammatoires : les apports de la génétique
Mots-clés : Fièvre méditerranéenne familiale. Maladies génétiques congénitales.
Maladies auto-imunes. Clonage moléculaire. Dépistage génétique

From hereditary recurrent fevers to autoinflammatory syn-
dromes : the contribution of genetics
Key-words (Index medicus) : Familial mediterranean fever. Genetic diseases,

inborn. Autoimmune diseases. Cloning, molecular. Genetic screening

Marc DELPECH *

RÉSUMÉ

Les fièvres héréditaires récurrentes sont des maladies génétiques rares principalement
caractérisées par des épisodes fébriles de durée variable. Classiquement on en distin-
guait quatre formes : la fièvre méditerranéenne familiale, en France antérieurement
appelée maladie périodique, le syndrome de Muckle-Wells, la fièvre hibernienne et le
syndrome de fièvre avec hyper IgD. La découverte des gènes impliqués a conduit à une
modification de la nosologie et on sait aussi maintenant qu’il en existe d’autres formes.
Elle a aussi permis de proposer un diagnostic génétique de ces maladies difficiles à
diagnostiquer avec les seules données cliniques. Le diagnostic est d’autant plus impor-
tant qu’en absence de traitement il existe un risque, élevé dans certaines populations, de
développer une amylose secondaire de type AA dont l’issue est fatale en cinq à dix ans.
La découverte des gènes dont les mutations sont responsables de ces maladies a aussi
permis de proposer de nouveaux traitements et les premiers essais cliniques sont en
cours.

* Laboratoire de biochimie et génétique moléculaire, APHP Hôpital Cochin, 123 bd de Port Royal,
75014 Paris, Institut Cochin INSERM U567 CNRS UMR8104.
Université Paris Descartes, e-mail : marc.delpech@inserm.fr

Tirés-à-part : Professeur Marc Delpech, même adresse
Article reçu le 30 janvier 2009, accepté le 16 mars 2009
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SUMMARY

Hereditary recurrent fevers are rare genetic diseases characterized by febrile periods of
variable duration. Classically, four such diseases were recognized, namely familial
Mediterranean fever (previously called periodic disease in France), the Muckle-Wells
syndrome, Hibernian fever, and hyper IgD with recurrent fever. The discovery of culprit
genes has led to an overhaul of this classification. Molecular diagnosis of these
diseases, that are difficult to identify on clinical grounds alone, is now possible. Timely
diagnosis is particularly important as, in the absence of treatment, there is a risk of
secondary AA amyloidosis, which is fatal within 5 to 10 years. The discovery of
underlying genetic mechanisms has also led to the development of new therapeutic
approaches, which are currently being tested in clinical trials.

LES FIÈVRES RÉCURRENTES HÉRÉDITAIRES

Ce sont des maladies génétiques rares principalement caractérisées par des épisodes
fébriles dont la durée varie de quelques jours à quelques semaines et qui sont séparés
par des intervalles apyrétiques, eux aussi de durée variable. Avant la découverte des
gènes responsables il était classique d’en distinguer quatre formes en fonction du
tableau clinique et du mode de transmission récessif ou dominant de la maladie.
Après la découverte des gènes dont les mutations sont impliquées dans ces maladies
et la recherche des mutations chez les malades, la nosologie s’est avérée plus
complexe qu’on ne le croyait et elle a dû être largement revue. D’une part des
maladies cliniquement distinctes, même pour certaines dont le tableau clinique
n’inclut pas de fièvre récurrente, peuvent être dues à des mutations d’un même gène,
voire même à une mutation identique dans un même gène (du fait de l’existence de
gènes modificateurs), d’autre part il existe des fièvres récurrentes où d’autres gènes
que ceux connus actuellement sont impliqués. Ils restent à découvrir. Enfin de
nombreux cas sont sporadiques et non familiaux. Les fièvres récurrentes héréditai-
res représentent un modèle de ce que la génétique peut maintenant apporter aux
cliniciens, tant au niveau de la connaissance des maladies qu’au niveau de l’aide au
diagnostic ou de la thérapeutique. Classiquement, avant la découverte des gènes
impliqués, il existait quatre groupes de fièvres héréditaires récurrentes.

La maladie périodique ou fièvre méditerranéenne familiale (FMF)

La première description clinique de la maladie est due à S. Segal en 1945 [1] qui a
décrit un cas de péritonite bénigne paroxystique. Trois ans plus tard HA. Reinmann
[2] décrit un cas similaire où la place prédominante d’une fièvre récurrente le conduit
à appeler le syndrome : maladie périodique. C’est en 1951 que la maladie sera
complètement caractérisée par R. Cattan et H. Mamou qui en décrivent 14 cas [3].
Dans leur article ils indiquent que 8 d’entre eux présentent une néphropathie,
mettant par là en lumière la complication majeure de la maladie qu’est l’amylose,
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dont l’issue est fatale en quelques années. Les critères cliniques, qui font maintenant
référence, sont proposés par H. Heller et al en 1958 [4]. Ils appellent la maladie :
fièvre méditerranéenne familiale (FMF), qui est le nom maintenant utilisé pour la
désigner.

La FMF est une maladie héréditaire qui se transmet suivant un mode récessif. Elle
est extrêmement rare sauf dans quelques populations du pourtour méditerranéen
où elle est très fréquente, puisque la fréquence des hétérozygotes est proche de un sur
cinq chez les Juifs Sépharades ou les Arméniens. L’âge de début de la maladie est
variable, avant cinq ans dans les deux-tiers des cas et avant vingt ans dans 90 % des
cas. Elle est caractérisée par des épisodes aigus de fièvre (38,5 à 39° C). La durée des
épisodes fébriles varie de quelques heures à quelques jours. Leur fréquence est
variable, de plus d’un par semaine, dans les formes les plus sévères, à quelques-uns
par an pour les formes les plus légères. Il n’existe apparemment pas de facteur
déclenchant, mais les épisodes sont souvent (environ la moitié des cas) précédés de
prodromes de nature variable. Les épisodes fébriles s’accompagnent d’inflamma-
tion d’une ou plusieurs séreuses à l’origine de fortes douleurs. Les séreuses les plus
fréquemment touchées sont : le péritoine (90 % des cas), la plèvre (50 %), la
synoviale (30 %). La méconnaissance de la maladie, du fait de sa rareté, la difficulté
du diagnostic et l’intensité des douleurs font qu’en Europe et aux USA près d’un
malade sur deux subit au cours de sa vie une intervention chirurgicale injustifiée à la
suite d’un diagnostic erroné de péritonite. Une possible complication de la maladie,
qui en fait toute sa gravité, est l’amylose de type AA.

Le traitement de la maladie repose sur la colchicine à la dose de 1 à 2 mg par jour.
Dans la très grande majorité des cas elle permet d’éviter les crises et dans tous les cas
elle permet d’éviter la complication qu’est l’amylose. L’effet de la colchicine a été
décrit en 1972 part Goldfinger [5] qui avait observé que ses malades atteints de FMF,
et qu’il traitait par la colchicine pour un épisode de goutte, n’avaient aucune crise de
FMF pendant tout le temps que durait le traitement.

Les syndromes auto-inflammatoires liés au gène CIAS 1

En 1962 T.J. Muckle et J. Wells [6] ont décrit en Angleterre une famille présentant
une fièvre récurrente héréditaire qui, contrairement à la FMF, avait une transmis-
sion familiale suivant un mode dominant. Dans ce syndrome les épisodes de fièvre
sont accompagnés d’arthralgies et d’une urticaire. À long terme il apparaît fréquem-
ment une surdité neurosensorielle. Les signes sont inconstants, le tableau clinique
n’est en général pas complet et la fièvre vient au second plan. La variabilité de la
symptomatologie s’observe même chez les différents membres d’une même famille.
Après la localisation du gène dont les mutations sont responsables de la maladie sur
le chromosome 1 par notre équipe [7] il fut montré que le gène dont les mutations
sont responsables d’un autre syndrome héréditaire cliniquement proche, l’urticaire
au froid ou FCU (Familial Cold-induced Urticaria), est localisé au même endroit sur
le chromosome 1. Le gène impliqué, le gène CIAS1 s’est avéré être identique dans les
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deux maladies et de manière surprenante, dans quelques rares cas, une même
mutation peut conduire à l’un ou l’autre des deux syndromes [8], ce qui montre qu’il
existe très vraisemblablement des gènes modificateurs. Le caractère inflammatoire du
syndrome FCU a conduit récemment à en modifier le nom qui est devenu : Familial
Cold-induced Auto-inflammatory Syndrome (FCAS) et qui est maintenant l’appella-
tion consacrée. En 2002 il fut montré qu’un troisième syndrome résulte de mutations
(cette fois différentes) du même gène CIAS1, il s’agit du syndrome CINCA (Chronic
Infantile Neurological Cutaneous Articular) encore appelé NOMID (Neonatal Onset
Multisystemic Inflammatory Disease) [9]. Ce syndrome pédiatrique se caractérise
cliniquement par un érythème diffus non prurigineux, une atteinte neurologique
constituée d’une méningite chronique aseptique conduisant progressivement à un
retard mental et enfin des arthrites avec atteinte du cartilage de conjugaison. Il s’y
ajoute parfois d’autres symptômes neurologiques susceptibles de conduire à une
cécité ou une surdité, parfois on trouve aussi une dysmorphie faciale ou une
hépatosplénomégalie. Le pronostic est sombre avec possibilité de décès prématuré.

Le syndrome TRAPS (Tumor Necrosis Factor (TNF) receptor periodic syndrome)

En 1982 Williamson et al [10] ont décrit dans une grande famille une nouvelle forme
de fièvre héréditaire, à transmission autosomique dominante. Elle a alors été appelée
fièvre hibernienne du fait de l’origine irlandaise de la famille. Cette appellation a été
remplacée par l’acronyme TRAPS après la découverte du gène impliqué. Le terme
de syndrome auto-inflammatoire, qui regroupe l’ensemble des fièvres récurrentes et
l’ensemble des syndromes inflammatoires sans facteur déclenchant caractéristique,
a été proposé pour la première fois dans l’article qui rapportait la découverte du
gène [11]. Il est maintenant consacré. Chez les sujets atteints les premiers signes
apparaissent durant l’enfance ou le début de l’adolescence. Les épisodes de fièvre
sont plus prolongés que dans la FMF, ils durent de plusieurs jours à plusieurs
semaines et sont le plus souvent accompagnés de douleurs abdominales intenses qui,
comme dans la FMF, peuvent conduire à des interventions chirurgicales pour une
suspicion de péritonite. Ces douleurs abdominales sont le plus souvent accompa-
gnées de douleurs musculo-articulaires et dans près de la moitié des cas de troubles
oculaires. A la différence de la FMF, la colchicine n’a aucun effet et jusqu’à la
découverte du gène le seul traitement était la corticothérapie qui était le plus souvent
efficace au cours des crises, mais qui ne prévenait pas les rechutes. En 1999 il a été
montré que la maladie résulte de mutations dans le domaine extracellulaire du
récepteur 1 du TNFα [11]. Les molécules capables de piéger le TNFα, comme
l’etanercept (Enbrel®), qui est une protéine recombinante associant le récepteur
soluble du TNFα et le fragment Fc d’une immunoglobuline (IgG-1), devenaient
alors de bons candidats pour la thérapeutique. Des résultats encourageants ont été
obtenus lors d’un premier essai clinique de l’etanercept chez sept malades dont l’état
a été très largement amélioré et chez qui il a été possible de fortement diminuer les
doses de la corticothérapie [12]. Il est encore trop tôt pour évaluer l’efficacité du
médicament, notamment à long terme.
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Le syndrome de fièvre avec hyper IgD (HIDS, Hyper IgD Syndrome)

En 1984, il a été décrit par van der Meer et al. une famille hollandaise qui présentait
à la fois une fièvre récurrente et une très forte augmentation des IgD circulantes [13].
Deux cas avaient été antérieurement décrits par AM. Prieur et C. Griscelli dans un
article consacré à la nosologie des arthrites juvéniles en s’appuyant sur dix-sept cas
[14]. Ces auteurs avaient parfaitement décrit la symptomatologie mais sans l’asso-
cier à un nouveau syndrome. L’âge du début de la maladie dans le HIDS est plus
faible que dans les autres fièvres. Comme en plus la fréquence des crises diminue très
fortement avec l’âge, il s’agit principalement d’une maladie pédiatrique. Les épiso-
des de fièvre durent environ une semaine. L’intervalle entre deux crises étant de un à
deux mois. La fièvre est en général supérieure à 39° C et elle est associée, dans plus
de 60 % des cas, à des douleurs abdominales, des céphalées, des manifestations
cutanées de type maculopapules érythémateuses, pétéchies ou purpura. À la palpa-
tion on retrouve de manière presque constante des adénopathies cervicales, et dans
la moitié des cas une hépatomégalie. Sur le plan de l’exploration biologique la
caractéristique majeure de la maladie est la présence d’une élévation considérable
des IgD sériques (>100 U/mL) et aussi très souvent des IgA. Cependant on sait
maintenant que ces signes biologiques ne sont pas entièrement spécifiques puisque
l’on observe aussi une élévation de ces immunoglobulines dans la FMF et dans le
TRAPS, cependant les concentrations sont en général plus faibles. Les traitements
anti-inflammatoires habituels ne sont en général pas efficaces, que les anti-
inflammatoires utilisés soient stéroïdiens ou pas. Les essais cliniques avec les nou-
velles molécules recombinantes destinées à neutraliser le TNFα ou l’IL1 (etanercept,
anakynra,...) ont donné des résultats contradictoires, mais les effectifs étaient très
limités. Il faudra attendre pour connaître l’éventuel intérêt thérapeutique de ce type
de molécules.

Une complication redoutable des fièvres récurrentes : l’amylose

L’amylose est la complication la plus grave des fièvres héréditaires. Le dépôt est
constitué du peptide AA qui dérive d’une protéine sérique : la SAA. Elle touche
principalement le rein, mais d’autres organes peuvent être touchés. Son issue est en
général fatale, même si une transplantation rénale est pratiquée. L’amylose est
complètement évitée par le traitement par la colchicine chez les malades atteints de
FMF. La fréquence de l’amylose est variable suivant les populations (par exemple
pour la FMF : 60 % chez les Turcs, 25 %, chez les Juifs Sépharades, et 2 % chez les
Arméniens) et suivant le type de fièvre récurrente (elle est par exemple rarissime
dans le HIDS). La recherche des mutations responsables de fièvres héréditaires a
montré que certaines, comme la mutation M694V de la FMF, conduisent à un
risque plus élevé d’amylose. Les polymorphismes de la SAA peuvent aussi moduler
le risque d’amylose. La forme SAA-1α/α est par exemple un facteur de prédisposi-
tion.
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LA DÉCOUVERTE DES GÈNES

La fièvre méditerranéenne familiale : le premier gène à l’origine de fièvres récurrentes
héréditaires qui a été caractérisé est le gène MEFV dont certaines mutations sont à
l’origine de la FMF. Le gène a été isolé en utilisant la stratégie du clonage position-
nel. Cette stratégie consiste d’abord à localiser le gène. Pour cela il convient de
récolter les ADN d’un maximum de sujets, malades ou pas, appartenant à des
familles atteintes. Plus les familles sont grandes et plus le nombre de familles est
important, plus les chances de localiser le gène sont élevées. La ségrégation d’un ou
plusieurs marqueurs génétiques (parmi plusieurs centaines qui sont testés) avec la
maladie est alors recherchée. En effet, l’observation d’une co-transmission d’un
allèle d’un marqueur génétique et une maladie héréditaire indique que le gène
responsable de la maladie et le marqueur sont proches sur le même segment d’ADN.
La région du chromosome 16 où se trouve le gène MEFV, dont les mutations sont
responsables de la FMF, a été identifiée par une équipe israélo-américaine en 1992
[15]. Lorsque la région où se trouve le gène est repérée, l’analyse de la ségrégation de
l’ensemble des marqueurs de la région permet d’affiner la localisation. Il ne reste
plus ensuite qu’à rechercher des mutations qui co-ségrégent avec la maladie dans les
gènes de la région dont la fonction avérée ou théorique est compatible avec la
symptomatologie (ces gènes sont appelés gènes candidats). Les équipes françaises
intéressées au clonage du gène, dont la nôtre, se sont regroupées en un consortium
auquel s’est associé le Généthon, ce qui nous a permis d’isoler le gène en 1997 [16].
L’équipe concurrente israélo-américaine, qui avait refusé de collaborer avec le
consortium français, a trouvé le même gène au même moment, leur article ayant été
envoyé à la revue Cell 48 heures après le nôtre [17]. L’isolement du gène a été difficile
et a nécessité plus de quatre ans. Il a été nécessaire de déterminer la séquence de
l’ADN de la région incriminée qui s’étendait sur un peu plus de 250 000 paires de
bases, ce qui représentait un exploit à l’époque et qui n’a été possible que grâce à
l’aide du Généthon. Aucun gène candidat n’a pu être caractérisé au sein de cette
longue séquence. Les programmes bioinformatiques de prévision de séquence
codante ont suggéré la présence de trois gènes dans la région. Le séquençage de
60 000 paires de bases au niveau de ces gènes potentiels chez dix sujets sains et dix
malades a permis de montrer la transmission de variations de séquence exclusive-
ment chez les malades dans l’une des trois sous-régions considérées comme gènes
potentiels par les logiciels de prédiction. Des analyses par RT-PCR ont montré que
la région où étaient localisées les modifications de séquence est effectivement
transcrite. Il a été ensuite possible d’analyser complètement la structure du gène et
du messager. Le gène, appelé MEFV, comporte 10 exons, et il est exprimé exclusive-
ment dans les monocytes et les polynucléaires. La protéine a été appelée marenos-
trine par le consortium français et pyrine par le consortium israélo-américain.
Comme nous le discuterons plus loin, sa fonction n’est toujours pas réellement
connue. Dans les années qui ont suivi l’isolement du gène, des milliers de malades
ont été analysés dans le cadre d’un diagnostic génotypique, et la palette des muta-

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1873-1884, séance du 3 novembre 2009

1878



tions possibles a été progressivement enrichie. Les mutations sont pour la plupart
situées dans le 10e et dernier exon.

Le syndrome TRAPS : Les gènes responsables des trois autres fièvres récurrentes ont
été isolés eux aussi par clonage positionnel. Le gène dont les mutations sont
responsables du syndrome TRAPS, le gène TNFR1, code pour le récepteur 1 du
TNFα [11]. Les mutations sont toutes, sauf une, localisées dans le domaine extra-
cellulaire du récepteur et sont situées au niveau (ou immédiatement à côté) de
cystéines impliquées dans des ponts disulfures. Il est facile ici de comprendre à la fois
l’implication du produit du gène muté dans l’inflammation et aussi que la profonde
altération de la structure secondo-tertiaire qui résulte des mutations puisse conduire
à des modifications importantes des fonctions du récepteur.

Le syndrome HIDS : notre équipe a isolé en 1999 le gène dont les mutations sont
responsables du syndrome HIDS, il s’agit du gène MVK qui code la mévalonate
kinase, une enzyme centrale dans le métabolisme du cholestérol [18]. Rien ne permet
d’expliquer aujourd’hui pourquoi il en résulte une inflammation. En fait le gène
était déjà connu car certaines de ses mutations sont aussi responsables de l’acidurie
mévalonique. Dans cette maladie, qui est gravissime et dont l’issue est très tôt fatale
mais qui présente des signes communs avec le HIDS, l’activité de l’enzyme est
totalement abolie, alors que dans le HIDS il persiste une activité, en général proche
de 10 %. De même dans l’acidurie mévalonique les urines des enfants atteints
contiennent de grandes quantités d’acide mévalonique (d’où le nom de la maladie),
alors que l’on n’en retrouve pas dans les urines d’enfants atteints de HIDS, sauf
durant les crises.

Le syndrome de Muckle-Wells : le dernier gène à avoir été cloné, en 2001, est celui
dont les mutations sont responsables du syndrome de Muckle-Wells/FCAS/CINCA
[19]. Il s’agit du gène CIAS1. Ce gène possède un motif PYRIN dans sa partie NH2

terminale. Il présente une homologie de séquence avec la pyrin/marenostrine, la
protéine codée par le gène MEFV. On trouve au niveau de son extrémité COOH
terminale un motif LRR qui est présent dans de nombreuses protéines impliquées
dans l’immunité innée et dans son centre, où sont localisées la plupart des mutations,
un motif NACHT retrouvé dans de nombreuses protéines qui sont impliquées dans
des maladies inflammatoires comme la maladie de Crohn ou le syndrome de Blau.

LES MÉCANISMES PHYSIOPATHOLOGIQUES HYPOTHÉTIQUES

Bien que le gène MEFV, dont les mutations sont responsables de la FMF, ait été
découvert il y a plus de dix ans, les mécanismes impliqués dans la physiopathologie
ne sont toujours pas complètement connus, il n’existe que des hypothèses (dont
certaines sont contradictoires). La situation est similaire pour les autres gènes
responsables de fièvres héréditaires. Lors du clonage du gène MEFV, l’analyse
bioinformatique avait détecté la présence d’une séquence dite de « translocation

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1873-1884, séance du 3 novembre 2009

1879



nucléaire » qui en principe signe une localisation nucléaire de la protéine et quelques
motifs qui suggéraient que la protéine était un facteur transcriptionnel. Cependant,
peu de temps après, les analyses de la distribution sub-cellulaire de la protéine
avaient conduit à des résultats (différents suivant la technique d’analyse utilisée),
excluant une localisation nucléaire (la protéine étant retrouvée suivant les équipes et
les modèles cellulaires utilisés au niveau de l’appareil de Golgi, du réseau de
tubuline,...). Il avait été cependant montré que lorsque le messager subissait un
épissage alternatif qui excluait l’exon 2, la protéine était alors retrouvée dans le
noyau [20]. Au cours des années, les bases de données de séquences nucléiques et de
motifs protéiques se sont enrichies et cela a permis de montrer que la
marenostrine/pyrin, codée par le gène MEFV, possède près de son extrémité NH2

terminale une séquence qui a été appelée PYRIN, qui est retrouvée dans d’autres
protéines, et qui est un domaine qui permet une interaction avec des protéines
possédant un domaine identique ou très proche. Il a été ensuite été montré que la
marenostrine/pyrin est associée à une protéine appelée ASC (Apoptotic Speck-like
protein with Caspase recruitmment domain). Les complexes des deux protéines
s’accumulent dans le cytoplasme en formant des micro-taches, appelées « speck ».
Cette protéine ASC est constituée de deux domaines : un domaine PYRIN et un
domaine de recrutement des caspases appelé CARD. Après ces résultats, sur un plan
théorique, le mécanisme d’action de la marenostrine/pyrin apparaît plus clair. La
protéine se complexe avec la protéine ASC qui elle-même se complexe à (et active) la
caspase 1, cette dernière transforme la pro-IL-1β en IL-1β dont le rôle majeur dans
la réaction inflammatoire est bien connu (sa description sort du cadre de cet article).
Le complexe de l’ensemble des protéines impliquées dans l’induction de l’inflam-
mation a été appelé inflammasome. Le problème est qu’aucune des mutations du
gène MEFV responsables de FMF ne se trouve dans le domaine PYRIN. L’immense
majorité d’entre elles se trouvent à l’autre extrémité de la protéine au niveau du 10e

et dernier exon qui code pour un domaine B30-2 dont la fonction n’est pas encore
connue. Un nouvel élément a cependant renforcé le modèle. En effet le gène CIAS1,
dont les mutations sont responsables du syndrome de Muckle-Wells/FCU/CINCA,
comme indiqué plus haut, contient à son extrémité 5’ une séquence qui code pour un
domaine PYRIN situé à une position à peu près identique à celui de la
marenostrin/pyrin. Il est donc vraisemblable que cette protéine induit une inflam-
mation suivant le même mécanisme. Mais là encore l’ensemble des mutations sont
situées largement en dehors de cette région. On pense donc aujourd’hui que
l’inflammation observée résulte de l’activation de l’IL-1β par la caspase-1 qui
interagit avec la protéine ASC associée soit à la marenostrin/pyrin soit à la protéine
CIAS1. Il reste à expliquer pourquoi les mutations des deux gènes conduisent à une
activation périodique du complexe.

Pour le syndrome TRAPS, la physiopathologie est un peu plus claire. Le rôle du
TNFα dans l’inflammation est bien connu. L’ensemble des mutations (sauf une)
sont localisées dans la partie extracellulaire du récepteur 1 du TNFα. La plupart
sont situées au niveau (ou à côté) de cystéines impliquées dans des ponts disulfures.
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Il est évident que ces mutations induisent de profondes modifications de la structure
dans l’espace du récepteur. Il reste cependant à expliquer comment cela induit
périodiquement des épisodes d’inflammation. Il semble que le mécanisme n’est pas
le même pour toutes les mutations. Certaines semblent associées à un défaut de trafic
du récepteur, d’autres semblent liées à un défaut de clivage du récepteur. En effet,
lors de la réaction inflammatoire la partie extra-cellulaire de nombreux récepteurs
du TNF est clivée. La fraction libérée, qui est alors circulante, s’associe au TNFα

circulant en le neutralisant. Ceci conduit à un contrôle négatif qui diminue la
quantité de TNFα disponible et donc la réaction inflammatoire. On comprend bien
que l’absence de clivage entraîne une absence de rétro-contrôle de l’inflammation et
donc à la symptomatologie observée.

Si pour les trois premières fièvres récurrentes les mécanismes physiopathologiques
commencent à être éclaircis, comme nous venons de le voir, il est aujourd’hui impos-
sible d’expliquer comment un déficit partiel d’une enzyme du métabolisme du choles-
térol peut conduire à une inflammation cyclique. Par élimination la piste la plus vrai-
semblable est une baisse de synthèse de farnesyl et/ou de gérényl-géranyl (des pro-
duits d’aval du mévalonate dans le métabolisme du cholestérol). Ces molécules sont
aussi utilisées pour modifier post-traductionnellement quelques protéines. Certaines
(non connues actuellement) pourraient être impliquées dans l’inflammation. Les
premiers essais de traitement de cultures de cellules par des inhibiteurs de prényla-
tion semblent effectivement montrer une induction de la production de l’IL1β. Ces
résultats très préliminaires restent à être confirmés et il conviendra aussi de carac-
tériser les protéines dont la non prénylation a un effet inducteur de l’inflammation.

DE LA RECHERCHE FONDAMENTALE AUX APPLICATIONS MÉDI-
CALES.

La découverte des gènes dont les mutations sont responsables de maladies hérédi-
taires permet dans tous les cas d’offrir un nouveau moyen puissant de diagnostic.
Cette possibilité revêtait un caractère particulièrement important dans le cadre des
fièvres récurrentes. En effet il s’agit de maladies rares, donc mal connues en général
par les médecins, d’autre part les signes cliniques ne présentent aucune spécificité.
Enfin les examens biologiques ne permettent que de mettre en évidence une inflam-
mation, aucun ne peut mettre spécifiquement en évidence l’une quelconque des
fièvres. Le diagnostic était donc particulièrement difficile, pourtant l’enjeu est
majeur puisque le pronostic vital peut être en jeu si une thérapeutique n’est pas mise
en place à temps. En effet, comme indiqué plus haut, l’amylose est une complication
des fièvres récurrentes particulièrement fréquente dans certaines populations. Il est
clair maintenant que la mise en place du traitement, non seulement fait disparaître
le plus souvent les symptômes, mais surtout prévient la complication redoutable
qu’est l’amylose. Établir le diagnostic à temps représente un enjeu majeur. Une fois
l’amylose déclarée, aucun traitement n’est aujourd’hui réellement efficace et l’espé-
rance de vie ne dépasse pas quelques années. La découverte des gènes responsables
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a conduit dans les semaines qui ont suivi à la mise en place d’une possibilité de
diagnostic génétique, cette fois-ci hautement spécifique, dans quelques laboratoires
spécialisés, dont le nôtre à Cochin.

Il est rare, malheureusement, que la découverte d’un gène responsable d’une mala-
die héréditaire permette de développer une nouvelle approche thérapeutique. Les
fièvres récurrentes représentent cependant une des exceptions. En effet, même si
aujourd’hui on ne comprend toujours pas pourquoi la colchicine supprime tous les
symptômes chez la majorité des malades atteints de FMF, la découverte des gènes
impliqués dans les autres fièvres récurrentes a permis de proposer de nouvelles
approches thérapeutiques prometteuses. Pour le syndrome TRAPS qui implique le
récepteur du TNFα, les inhibiteurs recombinants du TNF, comme l’etanercept
(Enbrel®), qui est une association d’un fragment Fc d’immunoglobuline IgG-1 avec
la partie extracellulaire du récepteur du TNF (dont on retrouve une fraction
circulante), étaient des candidats évidents. Les premiers essais cliniques ont démon-
tré un effet de ces molécules chez certains patients, mais pas tous. Le nombre de
malades traités est encore trop faible pour estimer de manière fiable l’intérêt réel de
ces molécules. De même la caractérisation d’au moins une partie des mécanismes
physiopathologiques impliqués a largement démontré, le rôle délétère joué par une
augmentation de la production d’une cytokine, l’interleukine 1β (IL1-β). Compte
tenu de cette donnée, les molécules recombinantes ayant un effet inhibiteur sur
l’IL1-β, comme l’anakynra (Kinerel®) étaient des candidates pour traiter les fièvres
récurrentes. Les premiers résultats, notamment dans le HIDS, sont encourageants.
Là encore le nombre de malades traités et le recul sont trop faibles pour pouvoir tirer
des conclusions.
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DISCUSSION

M. Jean-Yves LE GALL

Quelles sont les fréquences de ces maladies dans les populations arméniennes et juives ?

Il est difficile de répondre avec précision car il n’y a jamais eu d’enquête épidémiologique
sérieuse. Les données reposent sur quelques publications, principalement cliniques, et les
biais sont nombreux. Il s’agit donc d’estimations. La fréquence de la maladie est à peu

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1873-1884, séance du 3 novembre 2009

1883



près la même dans les deux populations. La fréquence des hétérozygotes est de 1/5 à 1/8.
La fréquence de la maladie dans ces populations est comprise entre 1/100 et 1/250.

M. Jean-Jacques HAUW

A-t-on, aujourd’hui, des hypothèses sur le mécanisme de formation des dépôts amyloïdes si
fréquents au cours de fièvres récurrentes héréditaires ?

La réponse est hélas négative. Des centaines de travaux et des milliers de publications ont
été consacrés à l’amylose sans qu’un modèle unique en soit sorti. Nous ne comprenons
toujours pas pourquoi une protéine soluble, le plus souvent plasmatique, devient insolu-
ble et constitue des fibrilles qui détruisent les organes. La protéine prion est un exemple
très étudié, mais là encore les questions sans réponse sont nombreuses et les hypothèses
avancées ne font pas l’unanimité. Les modèles animaux ont induit plus de questions
qu’ils n’ont apporté de réponses.

M. Raymond ARDAILLOU

Quelles sont les conséquences sur l’expression du récepteur du TNF alpha des mutations de
son gêne ? Les anti TNF alpha (anticorps ou récepteurs solubles) sont-ils actifs dans le
TRAPS ?

L’effet des mutations du récepteur du TNF est variable suivant le type de mutation.
Certaines conduisent à un défaut de trafic intracellulaire du récepteur avec une activation
de la voie NFkB. D’autres ont pour effet d’empêcher le clivage d’une partie des récep-
teurs à la surface de la cellule. Physiologiquement la libération de la portion extracellu-
laire du récepteur dans le sang circulant est un mécanisme régulateur (négatif) de la
réaction inflammatoire et qui permet d’éviter un emballement. En effet ces fractions
solubles du récepteur du TNF sont capables de fixer le TNF alpha et donc de le piéger.
Les anti TNF alpha utilisés dans certaines maladies inflammatoires sont le plus souvent
efficaces, mais pas toujours. Des protocoles de recherche clinique destinés à évaluer l’effet
des anti TNF alpha dans le TRAPS sont en cours. Il faut attendre les résultats pour se
prononcer.
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COMMUNICATION

Évolution des modalités opératoires
de l’amygdalectomie
Mots-clés : Amygdalectomie. Hémorragie

Evolution of tonsillectomy
Key-words (Index medicus) : Tonsillectomy. Hemorrhage

François LEGENT *

RÉSUMÉ

Depuis l’antiquité où Celse procédait à l’énucléation des amygdales au doigt, l’amygdalec-
tomie n’avait connu que deux améliorations instrumentales majeures : l’apparition vers
1830 des amygdalotomes, et au début du XXe siècle, l’invention de l’énucléation avec une
pince guillotine. Depuis quelques années, de nouvelles méthodes instrumentales sont à la
disposition des ORL. Les modalités anesthésiques modernes ont bouleversé les conditions
opératoires, améliorant considérablement le confort des opérés. Mais il reste à préciser si la
morbi-mortalité a suivi la même évolution.

SUMMARY

Since Antiquity, and Celsus’ description of blunt digital ablation of the tonsils, tonsillec-
tomy had seen only two major instrumental developments: the advent of tonsillotomes
around 1830, and enucleation with a guillotine forceps at the beginning of the 20th century.
New instrumental methods for ENT disorders have been introduced in recent years. Modern
anesthetic methods have improved the operating conditions for both the surgeon and the
patient. However, the impact of these new approaches on the safety of tonsillectomy remains
to be determined.

INTRODUCTION

La chirurgie des amygdales palatines pour la pathologie non tumorale s’adresse
avant tout aux enfants. Au xixe siècle, elle se limitait à la réduction de volume d’une
amygdale hypertrophiée retentissant sur la respiration d’un enfant. Au xxe siècle,
cette chirurgie a évolué autour de deux procédés : l’amygdalectomie par dissection
et l’amygdalectomie par énucléation. Depuis plus d’une décennie, de récentes tech-
niques ont permis de recourir de nouveau à la réduction du volume amygdalien.
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Parallèlement aux progrès opératoires et anesthésiques, alors que les possibilités
chirurgicales s’enrichissaient, la Classification Commune des Actes médicaux
(CCAM) devenait de plus en plus restrictive ne reconnaissant plus, depuis la version
15 de la CCAM du 21 décembre 2008, que l’amygdalectomie par dissection.

Comme l’a rappelé la Haute Autorité de Santé (HAS) en avril 2006 [1, p. 6] : ‘‘ Le
choix d’une technique plutôt qu’une autre revient au chirurgien ORL selon l’indication,
l’âge du patient et l’expérience de l’opérateur ’’. Dans ce choix, il est impératif de
tenir compte de la pathologie en cause (obstructive ou infectieuse), du type anato-
mique, de l’âge de l’opéré, des facteurs de coagulation, des conditions anesthésiques,
et des habitudes du chirurgien.

Plusieurs notions anatomiques conditionnent la chirurgie des amygdales palatines

L’existence d’un plan de clivage entre la partie latérale de l’amygdale appelée capsule
et la paroi pharyngée en facilite l’exérèse. Selon les rapports de l’amygdale avec le
pilier antérieur du voile, on distingue des amygdales enchatonnées, plongeantes ou
pédiculées. Les difficultés opératoires tiennent non seulement à ces particularités
morphologiques mais aussi à l’âge de l’opéré, et à l’environnement artériel qui condi-
tionne le risque hémorragique. Il faut distinguer les vaisseaux nourriciers, artérioles
traversant la paroi pharyngée, regroupées en un ou deux hiles vasculaires, et les
branches de la carotide externe. Ces grosses artères ont pour particularité d’avoir des
trajets relativement variables, notamment en cas de bifurcation haute de la carotide
externe [2], pouvant exposer particulièrement l’artère linguale et l’artère pharyn-
gienne ascendante. Enfin, d’éventuelles sinuosités de la carotide interne peuvent
mettre l’artère au contact de la paroi pharyngée dans l’aire amygdalienne [3, 4].

Les conditions de l’anesthésie

Après des décennies où le chirurgien ORL se voyait obligé d’administrer lui-même
l’anesthésie au masque, l’apparition de spécialistes anesthésistes a permis de libérer
les opérateurs de cette contrainte. Régulièrement, des recommandations concernant
l’anesthésie pour l’amygdalectomie d’enfant sont données par les sociétés scientifi-
ques compétentes, encore récemment formulées par des experts [5-7].

Il est important de signaler que toutes les techniques concernant la chirurgie de la
pathologie non tumorale des amygdales palatines sont compatibles avec les recomman-
dations pour l’anesthésie données par les sociétés scientifiques. Pour certaines d’entre
elles, comme l’utilisation du Laser, certaines précautions spécifiques s’imposent
mais sont bien connues.

Les trois grands types d’interventions actuelles

L’amygdalectomie totale par dissection

Elle repose sur le clivage de l’espace décollable entre l’amygdale et la paroi pharyn-
gée. Pratiquée classiquement, chez l’adulte, en position assise, à l’anesthésie locale,
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puis et/ou à l’anesthésie générale, elle s’effectue actuellement chez un enfant en
décubitus dorsal et intubé. Le chirurgien dispose de différents instruments de
dissection : bistouris et ciseaux classiques, peigne métallique, diathermie monopo-
laire, diathermie bi-polaire, bistouri à ultrasons, bistouri à radiofréquences, Laser
(essentiellement CO2 dans cette indication). Certains opérateurs utilisent éventuel-
lement le serre-nœud pour la libération du pôle inférieur. L’amygdalectomie par
dissection, devenue l’opération de référence pour l’HAS [1, p.10], comporte en fait
des modalités d’exécution très diverses. Le danger dans cette chirurgie de dissection
ne se limite pas aux vaisseaux nourriciers mais s’étend aussi aux vaisseaux péripha-
ryngés. Les modalités d’hémostase sont, elles aussi, relativement variables : coagu-
lation uni-ou-bipolaire, ligatures sur pince de Negus, ligatures appuyées.

La réduction amygdalienne

Cette modalité opératoire fut prédominante au xixe siècle, réalisée au bistouri ou
avec des pinces coupantes en forme de guillotine appelées amygdalotomes de
différents modèles. Puis cette chirurgie de réduction a été proposée par morcelle-
ment avec des pinces emporte-pièces qui furent parfois à l’origine de catastrophes
vasculaires, ce qui explique l’abandon pendant des décennies de cette chirurgie de
réduction. De nouvelles instrumentations apparues depuis la fin du xxe siècle
permettent maintenant de réaliser la réduction amygdalienne avec des conditions de
très grande sécurité, notamment pour les syndromes obstructifs. Le principal repro-
che qui a pu être fait à cette chirurgie concerne une éventuelle repousse du tissu
amygdalien. Cette réduction s’effectue soit sous forme d’amygdalotomie par section
au Laser [8], qui n’est pas adapté à l’enfant, ou aux ciseaux bipolaires [9], soit de
pulvérisation par radiofréquences [10, 11], soit de morcellement avec un microdé-
brideur [12]. Ces techniques offrent pour la plupart l’avantage de procurer des suites
moins douloureuses. Certaines techniques peuvent être réalisées en consultation
[13].

Cette chirurgie de réduction amygdalienne est appelée soit amygdalectomie par-
tielle, soit amygdalotomie, soit improprement amygdalectomie intracapsulaire dans
une transcription littérale de la terminologie anglosaxonne.

L’amygdalectomie totale par énucléation

Elle ne concerne que les enfants. Si elle s’effectue encore au doigt, les modalités ont
évolué depuis le recours à une pince guillotine pour faciliter le décollement de
l’amygdale. C’est en 1909 et 1910 que des auteurs américains, Ballanger puis Sluder,
proposèrent une nouvelle instrumentation facilitant l’énucléation. Elle transforma
cette opération d’amygdalectomie jugée jusqu’alors redoutable par ses risques
hémorragiques. Plusieurs pinces ont été décrites mais celle de Sluder reste la plus
classique et la plus connue en France. Le ‘‘ Sluder ’’ n’est donc qu’une pince qui
permet l’écrasement des hiles vasculaires, et l’énucléation de l’amygdale avec l’aide
d’un doigt. L’amygdalectomie ‘‘ au Sluder ’’ fit son apparition en France en 1920 et
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fut rapidement considérée comme étant un très grand progrès. André Lemariey, un
des créateurs de l’ORL infantile, chef de Service à l’hôpital Trousseau de Paris,
écrivait en 1956 dans son Traité d’ORL infantile : ‘‘ Cette méthode rapide, sûre,
éloignant les instruments des zones cervicales dangereuses, assurant la compression et
l’élongation des pédicules vasculaires et non leur section, a pratiquement éliminé le
redoutable risque des hémorragies amygdaliennes ’’ [14]. Il s’appuyait sur deux
cohortes de plus de 10 000 opérés pour montrer que le risque artériel était plus
important par dissection. Mais cette technique dite ‘‘ au Sluder ’’ nécessite un
apprentissage pour maîtriser le choix du diamètre de la pince en fonction de
l’amygdale, et son maniement avec la main opposée au côté de l’amygdale à enlever,
ce qui suppose une ambidextrie. La difficulté de l’acte dépend en partie des condi-
tions anatomiques. Si l’amygdalectomie n’a pas été complète, il importe de la
compléter, éventuellement par une technique de dissection. Cette amygdalectomie
au Sluder a été l’intervention de référence pendant des décennies. Ses avantages ont
pu être parfois à l’origine d’un abus d’indications. Cette opération a permis à de
nombreux ORL d’exercer tant en clientèle de ville qu’à l’hôpital, sans l’angoisse de
suites hémorragiques.

Depuis 2003, la nouvelle CCAM a abandonné le terme jusque-là utilisé dans les
différentes nomenclatures de ‘‘ amygdalectomie au Sluder ’’ pour celui de ‘‘ amyg-
dalectomie à amygdalotome ’’. Ce terme est impropre car il renvoie au type d’ins-
trument utilisé au xixe siècle qui, comme son nom l’indique, permettait de couper
une partie de l’amygdale, alors que le Sluder n’est qu’une pince, sans aucune lame
tranchante.

Le risque vasculaire

Le risque vasculaire peut mettre la vie en danger, par une hémorragie péri-
opératoire mal maîtrisée, par un défaut de surveillance d’un suintement sanglant
dégluti passé inaperçu, ou par un saignement survenant à domicile, parfois tardive-
ment. Ce risque vasculaire a été très bien décrit dans le rapport fait à la SFORL au
congrès national d’octobre 2008 sur Les risques chirurgicaux en ORL et en chirurgie
cervico-faciale [15]. Les saignements peuvent provenir des artères nourricières qui
ont été sectionnées ou arrachées lors de l’amygdalectomie. Le saignement peut
également provenir d’un tronc artériel péri-pharyngé. Le traumatisme de ces troncs
artériels est provoqué par le franchissement instrumental de la paroi pharyngée, une
ligature appuyée trop profonde ou la nécrose liée à une coagulation. La lésion
artérielle peut être tangentielle ou plus rarement de plein calibre. Le saignement peut
être immédiat ou bien secondaire après une phase initiale de vasoconstriction et
d’hémostase spontanée, ou lors de la chute d’une escarre, ou bien avec la rupture
d’un pseudo-anévrysme traumatique [16]. Le saignement peut-être cataclysmique
ou s’avérer beaucoup plus trompeur, particulièrement chez un enfant, s’il débute à
bas bruit pouvant simuler le saignement d’une simple artère nourricière. Environ
mille fois plus rares que les saignements provenant des artères nourricières qui sont
de contrôle chirurgical au niveau des loges amygdaliennes, ces saignements d’origine
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artérielle tronculaire péripharyngée sont à contrôler par cervicotomie pour réaliser
une ligature artérielle.

Le risque artériel a donc évolué. On observe avec l’évolution des techniques d’amyg-
dalectomie par dissection des hémorragies très tardives, parfois après plusieurs
semaines, qui étaient inconnues avec l’énucléation. Elles sont liées à la rupture d’un
pseudoanévrysme.

La désaffection de l’amygdalectomie par énucléation dans le milieu hospitalier

Elle s’explique avec l’évolution progressive des conditions d’anesthésie. Pendant des
décennies, le chirurgien se voyait contraint d’administrer lui-même, ou par un aide
mais sous son entière responsabilité, une anesthésie au masque sur un enfant assis.
L’étape suivante pour le confort opératoire a été la collaboration d’un anesthésiste,
permettant d’offrir une anesthésie mieux adaptée, laissant le chirurgien se concen-
trer sur l’acte chirurgical. Le confort était d’autant plus grand que l’anesthésiste
était toujours le même, permettant de réaliser un véritable binôme où chacun savait
quand et comment il devait intervenir. Une telle collaboration ne s’avérait pas
toujours aisée à concevoir à l’hôpital.

Puis vint le plein temps hospitalier. Pour cette nouvelle génération d’ORL, l’amyg-
dalectomie perdait son caractère routinier. L’anesthésie avec intubation permettait
à l’opéré d’avoir une anesthésie de meilleure qualité, à l’anesthésiste, arrivant la
première fois dans un service d’ORL, d’œuvrer sans dépaysement, et à l’ORL en
formation d’appliquer les principes de la dissection chirurgicale cervicale. Bientôt,
l’amygdalectomie au Sluder ne fut plus enseignée, sauf dans quelques services où
l’opération était menée sous intubation. En activité libérale, le Sluder perdit pro-
gressivement du terrain, gardant des bastions avec des binômes très exercés et
parfaitement compétents.

Ainsi, l’abandon du Sluder dans un grand nombre de services hospitaliers a corres-
pondu à la possibilité d’améliorer le confort de l’intervention, tant pour l’opéré,
pour l’anesthésiste que pour le jeune chirurgien. Mais aucune étude prospective n’a
encore été menée concernant les répercussions de ce changement sur la morbi-
mortalité opératoire.

La chirurgie des amygdales palatines dans la littérature médicale

Les nombreuses publications récentes concernent essentiellement les nouvelles
techniques de réduction amygdalienne. En revanche, on trouve très peu de publica-
tions sur les techniques classiques d’amygdalectomie totale. Le rapport de l’HAS de
2006 souligne l’absence de publication concernant l’efficacité de l’amygdalectomie
par énucléation comparée à celle de l’amygdalectomie par dissection prise pour
référence [1, p.28].

Concernant la morbidité, il s’agit avant tout du saignement. Outre les travaux
comparant les diverses techniques de réduction, soit entre elles, soit avec l’amygda-
lectomie par dissection, on relève une enquête nationale rapportée au congrès de la
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SFORL de 2003 [17]. Elle portait sur 1 900 membres, avec un taux de réponses de
30 %. Les opérations, toutes en ambulatoire, avaient été effectuées dans 74 % des cas
par dissection, 18 % au Sluder avec intubation, et 18 % au Sluder sans intubation.
Le taux de complications hémorragiques était statistiquement moins élevé chez les
opérés au Sluder. S’il est difficile d’interpréter une telle enquête concernant le
pourcentage d’opérateurs au Sluder qui ont très certainement répondu plus volon-
tiers car ils craignaient de devoir renoncer à leurs habitudes opératoires pour
adopter une technique que certains ne maîtrisaient pas, il n’en reste pas moins vrai
que le pourcentage d’hémorragie était, pour 1 avec la dissection, de 0,5 pour le
Sluder avec intubation, de 0,04 pour le Sluder sans intubation. Dans la littérature
étrangère, une seule étude publiée en 2007 compare l’amygdalectomie au Sluder
effectuée chez des enfants de moins de dix ans à l’amygdalectomie par dissection
chez des enfants de plus de dix ans. Sur des cohortes respectivement de 2 439 et 2 470
enfants, les auteurs de cette étude rétrospective menée dans un service d’Amsterdam
notent 0,5 % d’hémorragie post-opératoire pour le Sluder et 1,7 % pour la dissec-
tion [18].

Pour l’étude de la mortalité, les publications sont exceptionnelles. Au cours des
quarante dernières années, seules deux études françaises l’évoquent. En 1988 parais-
sait un article [19] regroupant les données de trois sociétés d’assurances médicales
portant sur une période de dix ans (1976-1986), faisant état de dix décès en rapport
avec une amygdalectomie d’enfant. Deux de ces décès avaient pour origine une
hémorragie, à une époque où l’intervention au Sluder était encore très majoritaire.
En 2007, une autre étude [20] rapportait dix décès sur une période de dix ans
(1997-2006) dont cinq étaient liés à une cause hémorragique. L’intervention avait été
réalisée par dissection dans quatre cas, le cinquième cas relevait d’une méthode
associant l’énucléation au Sluder et le recours à une pince. D’autre part, le CépiDc
(Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès) de l’INSERM peut
fournir le nombre de décès par amygdalectomie par an depuis l’année 2000 [21].
Pour la période 2000 à 2007, quatorze décès par amygdalectomie ont été trouvés
chez les moins de vingt-cinq ans. Cette période correspond à une très large prédo-
minance de l’amygdalectomie par dissection et à une diminution du nombre
d’amygdalectomies. En effet, dans les années 1990, le CREDES [22] évaluait à
environ 157 000 le nombre d’amygdalectomies par an. Le PMSI précise pour l’année
2005 le nombre d’amygdalectomies à 78 630 amygdalectomies, ce qui correspond à
une diminution du nombre annuel de l’ensemble des amygdalectomies (enfants et
adultes) de 50 % en quinze ans.

L’évolution des pourcentages respectifs d’amygdalectomies chez l’enfant et l’adulte
sont difficiles à préciser, ne serait-ce par la limite d’âge variant selon les publications.
En 1972, à l’occasion de la ‘‘ journée du K ’’, il était précisé 73,25 % enfants et
26,75 % adultes. Le résultat de cette enquête réalisée le 7 novembre ne reflétait
certainement pas la réalité sur une année puisque l’amygdalectomie de l’enfant était
souvent programmée lors de périodes de vacances et ‘‘ aux beaux jours ’’. Une
enquête a été effectuée en 1973 auprès des membres de la SFORL, portant sur une
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année, avec 353 réponses. Le nombre moyen par réponse était de 82,5 % d’enfants
[23]. En Pays de Loire, sur l’ensemble des opérés d’amygdalectomie de 2002 à 2007,
le pourcentage moyen des moins de 16 ans a été de 78 %. Ces données tendraient à
montrer que la diminution du nombre des amygdalectomies a plus porté sur les
interventions des enfants.

En conclusion, les modalités actuelles de l’amygdalectomie d’enfant sont loin
d’avoir fait diminuer la mortalité, et le nombre de décès par hémorragie a manifes-
tement augmenté avec la généralisation de l’amygdalectomie par dissection.

Évolution de la nomenclature des actes chirurgicaux portant sur la pathologie non
tumorale des amygdales palatines

En quarante ans, la nomenclature concernant l’amygdalectomie d’enfant a restreint
de plus en plus les possibilités de choix par le chirurgien :

en 1968 — la Nomenclature Générale des Actes Professionnels (NGAM) laissait
toute liberté de choix de la technique n’évoquant que l’amygdalectomie ;

en 2002 — la liberté de choix était encore très large puisque le Catalogue des Actes
Médicaux (CdAM) qui a remplacé la NGAM en 1985, mentionnait encore : —
amygdalectomie uni ou bilatérale au Sluder, — amygdalectomie uni ou
bilat./dissection ou tout autre procédé ;

en 2003 — l’apparition de la Classification Commune des Actes Médicaux (CCAM)
distinguait : — amygdalectomie à amygdalotome (terme impropre remplaçant le
terme correcte de Sluder), — amygdalectomie dissection. A donc disparu ‘‘ ou
tout autre procédé d’amygdalectomie ’’, ne permettant plus les techniques de
réduction amygdalienne.

en décembre 2008, avec la version 15 de la CCAM, toute possibilité de choix a
disparu puisque seule persiste amygdalectomie par dissection. L’amygdalectomie
totale par énucléation, et la réduction amygdalienne ne sont pas reconnues.

Ainsi le choix des opérateurs a été progressivement rogné pour ne plus se limiter qu’à
un type d’intervention, en dehors de toute logique médicale ou économique. Il est
intéressant de noter que le document de l’HAS [1, p.22] mentionne des nomencla-
tures étrangères notamment Américaine, Belge, et Québecquoise et rapporte que ces
libellés ne précisent pas les modalités opératoires mais ont un libellé se résumant à
‘‘ amygdalectomie ’’. C’est ce type de libellé qu’ont demandé les représentants de la
profession lors de la réunion du groupe de travail de l’HAS concernant l’avis sur le
maintien de ’’ l’amygdalectomie à l’amygdalotome ’’.

Pourquoi cette modification de la CCAM ?

Le rapport de l’HAS de 2006 sur l’Évaluation des actes d’amygdalectomie fournit
l’argumentaire. ‘‘ L’évaluation en 2005 de l’acte FAFA011 Amygdalectomie à l’amyg-
dalotome a été demandée par le groupe de travail lors de son évaluation par l’Anaes en
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2000, ainsi que par la CNAMTS en raison de problèmes de sécurité liés à ses conditions
de réalisation en pratique ’’. Le rapport de l’HAS de donne pas plus de précisions
sur ces problèmes de sécurité. Sont-ils d’ordre anesthésique? Sont-ils d’ordre chirur-
gical ?

Le groupe de travail de l’HAS avait conclu [1, p. 10] :

Indications : L’amygdalectomie à l’amygdalotome réalisée sous AG avec protection
des voies aériennes se présenterait comme une alternative possible à la technique
d’amygdalectomie par dissection.

Efficacité : Très peu de données et toutes de faible niveau de preuve existent, ne
permettant pas de conclure quant à l’efficacité de l’amygdalectomie à l’amygdalo-
tome par rapport à la technique de dissection.

Sécurité : Très peu de données et toutes de faible niveau de preuve existent, ne
permettant pas de conclure quant à sa sécurité par rapport à la technique de
dissection.

Intérêt thérapeutique : Aucune donnée de la littérature ne permet de conclure quant
à l’efficacité, la sécurité et la place dans la stratégie thérapeutique de l’amygdalec-
tomie à l’amygdalotome par comparaison à la technique de référence par dissection.

En conclusion : Le service attendu des cinq actes d’amygdalectomie à l’amygdalotome
est considéré comme insuffisant en raison notamment de :

— l’absence de mention de cette technique dans la littérature actuelle qui ne permet
donc pas d’évaluer son efficacité ;

— l’existence d’un risque vital potentiel ;

— l’existence de techniques alternatives ne présentant pas ces deux caractéristiques.

En conséquence, l’avis de la HAS, quant au maintien de l’inscription de ces cinq actes
à la CCAM, est défavorable.

Ainsi, une technique chirurgicale, parfaitement compatible avec les modalités anes-
thésiques recommandées par les Sociétés savantes compétentes, a-t-elle été suppri-
mée sans enquête réelle sur la morbi-mortalité. Certes, la question posée par
l’Assurance Maladie à l’HAS était de type binaire : faut-il ou non conserver
l’amygdalectomie par énucléation? On peut regretter que la CNAMTS n’ait pas
formuler la question pour savoir quel serait le meilleur libellé pour améliorer le
service rendu, en accord avec l’Article R.4127-32 du code de la santé publique, à
savoir ‘‘ donner au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données
acquises de la science ’’.

Comme l’a bien noté le rapport de l’HAS, cet avis a été donné malgré la demande des
cinq ORL participant au groupe de travail : ‘‘ Les experts souhaiteraient pouvoir
coder toutes les techniques d’amygdalectomie avec un seul libellé ’’ [1, p. 9 et 51]. Un
tel libellé aurait rapproché la CCAM des nomenclatures étrangères citées par
l’HAS, et aurait permis de retrouver la liberté de choix qu’avaient les opérateurs avec
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la Nomenclature Générale des Actes Professionnels de 1968. De plus, elle permet-
trait de faire bénéficier les opérés des progrès réalisés pour la chirurgie de réduction
amygdalienne.

CONCLUSION

La chirurgie amygdalienne pour la pathologie non tumorale ne peut se réduire à une
seule intervention. Les apports récents concernant la chirurgie de réduction doivent
pouvoir être utilisés lorsque l’état d’un enfant le nécessite, en particulier en cas de
syndrome obstructif. Le choix par le chirurgien repose sur les différents paramètres
que sont la pathologie en cause [obstructive ou infectieuse], le type anatomique
(amygdale pédiculée ou enchatonnée), l’âge de l’opéré, les facteurs de coagulation,
les risques anesthésiques, et les habitudes du chirurgien. Les décisions concernant la
suppression de la nomenclature de l’amygdalectomie par énucléation ne repose sur
aucune donnée scientifique ou économique.

D’autre part, l’HAS recommande pour méthode d’évaluation des actes profession-
nels les étapes suivantes: ‘‘ - l’analyse critique de la littérature scientifique selon les
règles de l’Evidence based medicine ; — le recueil de l’opinion d’un groupe d’experts
[groupe de travail] qui reflète la réalité du terrain français ’’ [24]. La médecine
factuelle ne peut se résumer à l’étude de la littérature. Elle doit prendre en compte la
réalité parfois beaucoup mieux reflétée par les données des Sociétés d’Assurances et
celles de l’INSERM. Quant aux avis des experts, ils ne doivent être rejetés que sur de
très solides arguments.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Les indications d’amygdalectomie diffèrent notablement d’un pays à l’autre, comme en
témoignent les fréquences de cette chirurgie suivant les écoles mondiales. Le risque
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étant celui que vous avez indiqué, pouvez-vous nous préciser les indications formelles et
consensuelles dans le monde, de l’amygdalectomie chez les enfants et les adultes ?

Très schématiquement, on peut retenir trois catégories d’indications en dehors de
quelques cas particuliers comme l’hypertrophie unilatérale et les phlegmons péri-
amygdaliens. Les amygdales obstructives, notamment dans le cadre d’un syndrome
d’apnée du sommeil où l’indication est absolue. Les amygdalites aiguës récidivantes
ayant au moins cinq épisodes infectieux par an malgré un traitement médical
adéquat, où l’indication est indiquée surtout si les angines se répètent tous les ans.
Les amygdalites chroniques où les indications se discutent surtout lorsqu’existent
des signes locaux d’infection ou dans le cadre d’une pathologie générale type
néphropathie.

M. Jacques-Louis BINET

L’exposé et l’ensemble des interventions ne justifient-ils pas que l’Académie inter-
vienne auprès de la Haute Autorité de Santé pour décrire les différentes modalités
opératoires et précise le type de l’intervention qui doit être pratiqué ?

Je pense que c’est aux instances ORL de discuter avec l’HAS en ce qui concerne les
modalités opératoires après expertise, mais que l’Académie devrait intervenir sur la
méthodologie de l’HAS concernant l’évaluation des actes professionnels. Elle
s’avère défaillante dans certaines situations comme l’illustre l’avis donné par l’HAS
en avril 2006 sur le maintien de l’inscription à la CCAM de l’amygdalectomie à
l’amygdalotome qui ne tient pas assez compte de la réalité.
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COMMUNICATION

Nouvelle classification clinique
de l’hypertension pulmonaire
Mots-clés : Hypertension artérielle pulmonaire. Classification.

A new clinical classification of pulmonary hypertension
Key-words (Index medicus) : Hypertension pulmonary. Classification.

Gérald SIMONNEAU *

RÉSUMÉ

La classification de l’hypertension pulmonaire (PHT) a connu une série de changements
depuis la première édition, proposée en 1973, qui ne distinguait que deux catégories,
l’hypertension pulmonaire primitive ou l’hypertension pulmonaire secondaire, en fonction de
la présence ou de l’absence de causes ou de facteurs de risque identifiables [1, 2]. En 2008,
lors du quatrième symposium mondial sur l’PHT de Dana Point (Californie, USA), un
groupe d’experts international s’est accordé sur la nécessité de réviser les classifications
précédentes afin de refléter précisément les informations publiées ces cinq dernières années,
et de clarifier certains points encore flous.

SUMMARY

The classification of pulmonary hypertension (PHT) has undergone a series of changes
since first published in 1973. The initial classification recognized only two categories:
primary pulmonary hypertension and secondary pulmonary hypertension, depending on the
presence or absence of identified causes or risk factors [1, 2]. In 2008, at the 4th world
symposium on PHT at Dana Point (California, USA), an international expert group
agreed on the need to revise the previous classifications in order to take into account findings
published in the last five years and to clear up certain ambiguities.
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En 1998, la classification établie lors du deuxième symposium mondial sur
l’hypertension artérielle pulmonaire (World Symposium on Pulmonary Arterial
Hypertension) à Évian (France), a cherché à créer des catégories d’HTP partageant
une pathogénie, des caractéristiques cliniques et des options thérapeutiques simi-
laires [3]. Elle a permis de définir des groupes de patients homogènes afin de réaliser
des études cliniques et d’obtenir l’approbation de thérapies spécifiques contre
l’HTAP dans le monde. En 2003, le troisième symposium mondial sur l’HTAP
(Venise, Italie) n’a pas proposé de changement majeur, à l’exception de l’introduc-
tion des termes d’HTAP idiopathique, d’HTAP familiale, ou d’HTAP associée. Il est
apparu clairement ces dernières années que ces trois groupes partageaient une
physiopathologie et une réponse au traitement largement similaires. L’autre chan-
gement significatif a été de mettre dans une même sous-catégorie d’HTAP la
maladie veino-occlusive pulmonaire (MVOP) et l’hémangiomatose capillaire pul-
monaire (HCP), jusque-là placées dans des catégories à part. Ces deux entités
partagent de nombreuses similitudes avec l’HTAP idiopathique qui justifient de les
réunir dans le groupe 1, dont la présentation clinique, les caractéristiques hémo-
dynamiques et les facteurs de risque.

GROUPE 1 : HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE

La nomenclature des sous-groupes et des pathologies associées a évolué depuis la
première classification, et d’autres modifications ont été ajoutées dans cette nouvelle
classification.

Groupe 1.1/1.2 — HTAP idiopathique et héréditaire

L’HTAP idiopathique correspond à une maladie sporadique dans laquelle il n’y a
aucun antécédent familial d’HTAP ni facteur de risque identifié. Lorsque l’HTAP
survient dans un contexte familial, des mutations germinales du gène du récepteur 2
de la protéine morphogénétique osseuse (BMPR2), un membre de la famille du
facteur de croissance transformant bêta (TGF-β), peuvent être détectées dans près
de 70 % des cas [4, 5]. Il a été récemment suggéré que les patients atteints d’HTAP et
porteurs d’une mutation de BMPR2 développaient une maladie plus grave et étaient
moins susceptibles de démontrer une vasoréactivité que ceux atteints d’HTAP
idiopathique sans mutation de BMPR2 [6-8]. Plus rarement, des mutations des
gènes du récepteur d’activine de type 1 (ACVRL1 ou ALK1) ou de l’endogline,
également codant pour des membres de la famille du TGF-β, ont été identifiés chez
des patients atteints d’HTAP, principalement avec une télangiectasie hémorragique
héréditaire coexistante.

Des mutations du BMPR2 ont également été détectées dans 11 % à 40 % des cas
apparemment idiopathiques sans antécédent familial [9, 10]. D’ailleurs, la distinc-
tion entre HTAP idiopathique et familiale avec des mutations du BMPR2 est
artificielle, puisque tous les patients ayant une mutation du BMPR2 ont une maladie
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héréditaire. De plus, les mutations du BMPR2 n’ont été identifiées que dans 70 %
des familles atteintes d’HTAP. Ainsi, il a été décidé d’abandonner le terme
d’« HTAP familiale » en faveur de celui d’« HTAP héréditaire ». Les formes héré-
ditaires d’HTAP comprennent l’HTAP idiopathique avec des mutations germinales
(principalement du BMPR2 mais aussi de l’ACVRL1 ou de l’endogline) et des cas
familiaux avec ou sans mutation identifiée [11, 12]. Des tests génétiques doivent être
réalisés dans le cadre d’un programme complet, accompagnés de séances de conseil
en génétique et d’une discussion sur les risques, les bénéfices et les limitations de ce
type de tests [13].

Groupe 1.3 HTAP induite par les médicaments et les toxiques

Plusieurs facteurs de risque pour le développement de l’HTAP ont été inclus dans les
classifications précédentes [3, 14].

L’aminorex, les dérivés de la fenfluramine et l’huile de colza toxique sont les seuls
facteurs de risque « certains » qui ont été identifiés pour l’HTAP [3, 14]. Souza et al.
ont récemment démontré que ce sous-groupe d’HTAP partageait des caractéris-
tiques cliniques, fonctionnelles, hémodynamiques et génétiques avec l’HTAP idio-
pathique, suggérant que l’exposition au fenfluramine représentait un facteur déclen-
chant potentiel de l’HTAP sans en influencer l’évolution clinique [15]. L’association
de la prise de fenfluramine et de dexfenfluramine avec le développement de l’HTAP
a été confirmée par l’étude Surveillance Of Pulmonary Hypertension In America
(SOPHIA), qui a inclus 1 335 sujets dans des centres d’HTP tertiaires aux États-
Unis entre 1998 et 2001 [16]. On s’est aperçu que le millepertuis (RRA 3,6 versus
HTP sur maladie thromboembolique) et des agents en vente libre contre l’obésité
contenant de la phénylpropanolamine (RRA 5,2 versus HTP sur maladie throm-
boembolique) augmentaient également le risque de développer une HTAP idiopa-
thique. L’étude SOPHIA a examiné la prise de différents inhibiteurs non sélectifs de
la recapture des monoamines, inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine,
antidépresseurs et anxiolytiques, et n’a trouvé aucune augmentation du risque de
développement d’une HTAP [16]. Toutefois, une étude cas-témoin sur l’utilisation
des inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine pendant la grossesse a
montré une augmentation du risque (RRA 6,1) de développer une hypertension
pulmonaire persistante du nouveau-né [17]. Compte tenu de cette étude, les inhibi-
teurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ont été classés dans la catégorie
« possible ».

L’utilisation d’amphétamines représente un facteur de risque « probable », même si
celles-ci sont souvent utilisées en association avec la fenfluramine. Une étude
rétrospective complète et récente a suggéré un lien étroit entre l’utilisation de
méthamphétamine (inhalée, fumée, prise par voie orale ou intraveineuse) et l’appa-
rition d’une HTAP idiopathique [18]. Basée principalement sur les résultats de cette
étude, l’utilisation de méthamphétamine est aujourd’hui considérée comme un
facteur de risque « très probable » pour le développement d’une HTAP.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1897-1909, séance du 17 novembre 2009

1899



Groupe 1.4.1 HTAP associée à des connectivites

L’HTAP associée à des connectivites représente un sous-groupe clinique important.
La prévalence d’HTAP a été bien établie pour la sclérodermie systémique unique-
ment. Deux études prospectives récentes, utilisant l’échocardiographie pour le
dépistage et le cathétérisme cardiaque droit pour la confirmation, ont trouvé une
prévalence de l’HTAP de 7 % à 12 % [19, 20]. Plusieurs études au long cours
suggèrent que le devenir des patients atteints d’HTAP associée à une sclérodermie
systémique est nettement moins bon que celui des patients atteints d’HTAP idiopa-
thique. L’HTAP n’est cependant pas la seule cause d’HTP dans la sclérodermie
systémique. L’hypertension pulmonaire due à une fibrose pulmonaire [21], à une
insuffisance cardiaque diastolique gauche [22] et à une atteinte cardiaque primitive
[23] est également fréquente, soulignant l’importance d’une évaluation complète par
cathétérisme cardiaque droit afin de classer avec précision son étiologie et de
pouvoir déterminer le traitement idoine.

Dans le lupus érythémateux [24, 25] et les connectivites mixtes [26, 27] la prévalence
de l’HTAP demeure inconnue, mais il est probable qu’elle est moins fréquente que
dans la sclérodermie systémique. En l’absence de pneumopathie chronique, l’HTAP
a été signalée en de rares occasions dans d’autres connectivites telles que le syn-
drome de Sjögren [28], la polymyosite [29] ou la polyarthrite rhumatoïde [30].

Groupe 1.4.2 Infection par le VIH

L’HTAP est une complication rare mais bien établie de l’infection par le VIH [31,
32]. L’HTAP associée au VIH présente des caractéristiques cliniques, hémodyna-
miques et histologiques similaires à celles de l’HTAP idiopathique. Les données
épidémiologiques du début des années 1990, à une époque où la thérapie antirétro-
virale hautement active n’était pas encore disponible, indiquaient une prévalence de
0,5 % [33]. La prévalence de l’HTAP associée au VIH a fait l’objet d’une évaluation
plus récente, montrant une prévalence stable de 0,46 % [34]. Des études non contrô-
lées suggèrent que les patients atteints d’une HTAP grave associée au VIH pour-
raient tirer un bénéfice de traitements spécifiques de l’HTAP, comme le bosentan ou
l’époprosténol intraveineux continu [35, 36]. Il est intéressant de noter qu’une
normalisation de l’hémodynamique a été rapportée avec des thérapies spécifiques
contre l’HTAP dans un nombre substantiel de cas [37].

Groupe 1.4.3 Hypertension porto-pulmonaire

L’hypertension porto-pulmonaire (HTPP) est définie par le développement d’une
HTAP associée à une élévation de la pression dans la circulation portale [38, 39].
Des études hémodynamiques prospectives ont montré que 2 % à 6 % des patients
atteints d’hypertension portale présentaient une hypertension pulmonaire [40, 41].
Cependant, l’établissement du diagnostic d’HTPP doit se faire par cathétérisme
cardiaque droit, dans la mesure où plusieurs mécanismes peuvent accroître la

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1897-1909, séance du 17 novembre 2009

1900



pression artérielle pulmonaire dans un tableau de maladie hépatique avancée : un
état circulatoire hyperdynamique avec débit cardiaque élevé, une surcharge liqui-
dienne et une dysfonction diastolique. La résistance vasculaire pulmonaire (RVP)
est généralement normale dans ces cas. Les modifications pathologiques dans les
artères de petit calibre paraissent identiques à celles observées dans l’HTAP idio-
pathique. Une étude cas-témoin multicentrique récente a identifié le sexe féminin
et l’hépatite auto-immune comme facteurs de risque indépendants pour le déve-
loppement de l’HTPP et a associé l’hépatite C à un risque diminué[42]. Une
étude récente de cohorte importante sur l’HTPP a montré que le pronostic à long
terme était lié à la présence et à la gravité de la cirrhose ainsi qu’à la fonction
cardiaque [43].

Groupe 1.4.4 Cardiopathies congénitales

Une proportion significative de patients atteints de cardiopathies congénitales,
notamment les patients présentant un shunt entre la circulation systémique et la
circulation pulmonaire, développera une HTAP en l’absence de traitement. Le
syndrome d’Eisenmenger est défini comme une cardiopathie congénitale avec un
important shunt systémico-pulmonaire initial qui induit une maladie vasculaire
pulmonaire progressive et une HTAP, aboutissant à une inversion du shunt et dans
une cyanose centrale [44, 45]. C’est la forme d’HTAP la plus avancée associée à une
cardiopathie congénitale. Il a été observé qu’une grande proportion de patients
atteints de cardiopathie congénitale développait une HTAP à un degré ou à un autre
[46-48]. On estime que la prévalence de l’HTAP associée à des shunts systémico-
pulmonaires congénitaux en Europe et en Amérique du Nord se situe entre 1,6 et
12,5 cas par million d’adultes, dont 25 % à 50 % sont affectés par le syndrome
d’Eisenmenger. Les modifications histopathologiques et pathobiologiques ob-
servées chez les patients ayant une HTAP associée à un shunt systémico-pulmonaire
congénital, notamment la dysfonction endothéliale, sont similaires à celles ob-
servées dans les HTAP idiopathiques ou les autres formes d’HTAP associées.

Groupe 1.4.5 Schistosomiase

Dans la nouvelle classification, l’HTP associée à une schistosomiase a été incluse
dans le groupe 1, même si, dans la classification antérieure, elle figurait dans une
sous-catégorie du groupe 4 comme HTP due à une maladie embolique chronique.
On pensait que l’obstruction embolique des artères pulmonaires par les œufs de
schistosomes était le mécanisme principal responsable du développement de l’http
[49]. Cependant, il a été récemment démontré que l’HTP associée à une schistoso-
miase pouvait avoir une présentation clinique et des résultats histologiques simi-
laires à une HTAP idiopathique [50, 51]. Le mécanisme de l’HTAP chez les patients
atteints de schistosomiase est probablement multifactoriel dont une HTPP, compli-
cation fréquente de cette maladie [51], et une inflammation vasculaire locale, tandis
que l’obstruction mécanique par les œufs de schistosomes semble jouer un rôle
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mineur. Plus de deux cent millions de personnes sont infectées et 4 % à 8 % d’entre
elles développeront une atteinte hépatosplénique. Par ailleurs, l’HTAP associée à la
schistosomiase est une forme fréquente d’HTAP, notamment dans les pays dans
lesquels l’infection est endémique. Les données d’une étude récente basée sur une
hémodynamique invasive ont révélé une prévalence de 4,6 % de l’HTAP chez des
patients présentant une atteinte hépatosplénique ; tout aussi importante était la
prévalence de l’hypertension post-capillaire (3,0 %), renforçant la nécessité d’une
hémodynamique invasive pour le diagnostic spécifique d’HTAP dans la schistoso-
miase [53].

Groupe 1.4.6 Anémie hémolytique chronique

Les anémies hémolytiques chroniques représentent une nouvelle sous-catégorie
d’HTAP précédemment classée dans la catégorie des « pathologies diverses » asso-
ciées à l’HTAP. Un nombre croissant d’éléments vient prouver que l’HTAP est une
complication d’anémies hémolytiques chroniques héréditaires et acquises, comme la
drépanocytose [54, 55], la thalassémie [56], la sphérocytose héréditaire [57], la
stomatocytose [58] et l’anémie hémolytique microangiopathique [59].

L’HTP a été signalée plus fréquemment chez les patients atteints de drépanocytose,
cependant la prévalence de l’HTAP n’est pas encore clairement établie. Dans une
étude à large échelle portant sur des patients atteints de drépanocytose, où l’HTP
était définie à l’échocardiographie par la présence d’une vitesse du flux de régurgi-
tation tricuspide (VIT) ≥ 2,5 m/s, 32 % des patients ont présenté une http [55].
Toutefois, avec une VIT ≥ 2,5 m/s, le seuil de définition de l’HTP est bas, et il génère
un nombre substantiel de cas d’HTP faussement positifs non confirmés par cathé-
térisme cardiaque droit [19, 34, 60]. Quand une VIT > 3,0 m/s était utilisée, seuls 9 %
de la cohorte satisfaisaient aux critères d’HTP. Dans cette étude, le cathétérisme
cardiaque droit n’a été réalisé que sur 18 patients sur 63 avec une VIT > 2,5 m/s, et
une HTP définie par une PAP moyenne > 25 mm Hg a été confirmée pour 17 d’entre
eux ; toutefois, la pression capillaire pulmonaire bloquée était élevée chez certains
patients. Une proportion substantielle des patients atteints de drépanocytose a une
hypertension veineuse pulmonaire : 46 % dans une étude portant sur 26 patients
atteints de drépanocytose et d’http [61]. De plus, certains patients présentent un état
hyperkinétique avec une élévation modérée de la pression artérielle pulmonaire
moyenne et une RVP normale. Ainsi, la prévalence de l’HTAP dans la drépanocy-
tose est indubitablement bien inférieure à 32 %. Des études épidémiologiques
prospectives utilisant le dépistage par échocardiographie et une confirmation hémo-
dynamique directe par cathétérisme cardiaque droit chez tous les patients présen-
tant une suspicion d’HTP sont en cours et évalueront la prévalence exacte de
l’HTAP dans la drépanocytose. Le mécanisme d’HTAP dans la drépanocytose reste
incertain. On trouve des lésions histologiques similaires à celles observées dans
l’HTAP idiopathique, dont des lésions plexiformes dans une série de cas [62]. Une
hypothèse probable est que l’hémolyse chronique engendre des taux élevés de
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consommation d’oxyde nitrique et produit un état de résistance à la bioréactivité de
l’oxyde nitrique, amenant à une diminution de l’activation de la guanosine mono-
phosphate dans le muscle lisse, un puissant médiateur vasodilatateur/antiprolifératif
[63, 64].

GROUPE 1’ : MALADIE VEINO-OCCLUSIVE PULMONAIRE ET/OU
HÉMANGIOMATOSE CAPILLAIRE PULMONAIRE

La MVOP et l’HCP sont des pathologies rares qui sont pourtant de plus en plus
reconnues comme causes d’http [65]. Dans la classification d’Évian, ces deux
pathologies étaient placées dans deux groupes différents, tous deux distincts de
l’HTAP (Tableau 1). Des similitudes dans les caractéristiques pathologiques et la
présentation clinique suggèrent que ces affections pourraient se chevaucher [66] ;
ainsi, la MVOP et l’HCP ont été incluses dans le même sous-groupe d’HTAP. La
décision de laisser la MVOP et l’HCP dans le même sous-groupe est étayée par une
étude clinico-pathologique récente [66] analysant des spécimens de 35 patients
diagnostiqués comme ayant soit une MVOP (n = 30) soit une HCP (n = 5). L’HCP
a été identifiée dans 24 (73 %) des cas diagnostiqués comme MVOP. D’ailleurs,
l’implication veineuse était présente dans quatre cas sur cinq initialement diagnos-
tiqués comme HCP. Ces résultats suggèrent que l’HCP peut être un processus
angioprolifératif fréquemment associé à la MVOP.

La MVOP et l’HCP étaient incluses dans le groupe 1 parce que les deux affections
partagent un certain nombre de caractéristiques avec l’HTAP idiopathique. Premiè-
rement, certaines modifications histologiques dans les artères pulmonaires de petit
calibre (fibrose intimale et hypertrophie médiale) observées dans l’HTAP ont été
également constatées dans la MVOP/HCP. Deuxièmement, les présentations clini-
ques et l’hémodynamique de la MVOP/HCP et de l’HTAP sont souvent impossibles
à distinguer [14, 65, 67]. Troisièmement, la MVOP/HCP et l’HTAP partagent des
facteurs de risque similaires, dont les sclérodermies [68], l’infection par le VIH
[69, 70] et l’utilisation d’anorexigènes [65]. Enfin, des cas familiaux ont été signalés
tant avec la MVOP que l’HCP, et des mutations du gène BMPR2 ont été documen-
tées chez les patients atteints de MVOP [67, 71]. Ces résultats suggèrent que la
MVOP, l’HCP et l’HTAP peuvent évoquer des éléments différents d’un même
spectre de maladies.

Bien que la MVOP et l’HCP puissent se présenter de manière similaire à l’HTAP
idiopathique, il existe plusieurs différences importantes : présence de crépitations à
l’examen, anomalies radiologiques apparaissant lors d’une tomodensitométrie
haute résolution de la poitrine (opacités en verre dépoli, épaississement septal,
adénopathie médiastinale) [67, 62-74], macrophages chargés d’hémosidérine au
lavage bronchoalvéolaire [75] et DLCO et PaO2 inférieures chez les patients atteints
de MVOP et d’HCP [67]. De plus, la réponse au traitement médical et le pronostic
de MVOP/HCP sont très différents de ceux de l’HTAP. Une étude récente a comparé
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24 patients avec des constatations histologiques de MVOP avec ou sans HCP à
24 patients choisis de manière aléatoire atteints d’HTAP idiopathique, familiale
ou associée aux anorexigènes [65]. Parmi les 16 patients MVOP ayant reçu un
traitement spécifique contre l’HTAP, 7 (43,8 %) ont développé un œdème pulmo-
naire. Ces patients étaient principalement traités par de l’époprosténol intraveineux
continu, mais également par des thérapies orales, du bosentan et des inhibiteurs
calciques, et les résultats cliniques étaient pires chez les patients MVOP que chez
les patients atteints d’une HTAP idiopathique.

La MVOP/HCP reste une affection difficile à classer, puisqu’elle partage des carac-
téristiques avec l’HTAP idiopathique tout en ayant plusieurs différences distinctes.
Vu les données actuelles, il a été décidé que placer la MVOP/HCP dans une catégorie
distincte mais pas totalement séparée de l’HTAP. La MVOP/HCP sont ainsi dési-
gnées par 1’ dans la classification actuelle.

GROUPE 2 : HYPERTENSION PULMONAIRE DUE À UNE CARDIO-
PATHIE GAUCHE

Les maladies ventriculaires ou valvulaires gauches peuvent engendrer une hausse de
la pression auriculaire gauche, générant une transmission rétrograde de la pression
et une augmentation passive de la pression artérielle pulmonaire. La cardiopathie
gauche représente probablement la cause d’HTP la plus fréquente [76]. Dans cette
situation, la RVP est normale ou quasi normale (< 3,0 unités Wood) et il n’y a pas de
gradient entre la PAP moyenne et la pression pulmonaire bloquée (gradient trans-
pulmonaire < 12 mm Hg). Dans la classification antérieure, ces entités étaient
divisées en deux sous-groupes basés sur la présence ou l’absence de valvulopathie.
Dans la classification récente, la reconnaissance accrue de l’insuffisance cardiaque
gauche avec des fractions d’éjection préservées mène à des changements dans les
sous-catégories du groupe 2, lequel compte maintenant trois étiologies distinctes :
insuffisance cardiaque systolique gauche, insuffisance cardiaque diastolique gauche
et valvulopathie cardiaque gauche. Chez certains patients atteints de cardiopathie
gauche, l’élévation de la pression artérielle pulmonaire est disproportionnée par
rapport à l’élévation attendue de la pression artérielle gauche (gradient transpulmo-
naire > 12 mmHg), et la RVP passe à > 3,0 unités Wood (19 % à 35 % des patients)
[76]. Certains patients atteints de valvulopathie cardiaque gauche ou même d’insuf-
fisance cardiaque gauche peuvent développer une HTP grave de la même ampleur
que celle qui apparaît dans l’HTAP [76-79]. L’élévation de la PAP et de la RVP peut
être due à l’augmentation du tonus vasomoteur des artères pulmonaires et/ou au
remodelage vasculaire pulmonaire [80, 81]. Aucune étude utilisant des médicaments
approuvés pour l’HTAP n’a été réalisée sur cette population de patients et l’effica-
cité et l’innocuité des médicaments anti-HTAP restent inconnues.
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GROUPE 3 : HYPERTENSION PULMONAIRE DUE À DES MALADIES
RESPIRATOIRES ET/OU À UNE HYPOXIE

Dans ce groupe, la cause prédominante d’HTP est une hypoxie alvéolaire résultant
soit d’une maladie respiratoire chronique, soit d’une altération du contrôle respira-
toire, soit d’une vie à haute altitude ; cependant, la prévalence exacte de l’HTP dans
toutes ces pathologies demeure largement inconnue. Dans la nouvelle classification,
le titre a été modifié pour renforcer le lien avec le développement de l’HTP. Une
catégorie de maladies respiratoires caractérisées par un schéma mixte obstructif et
restrictif a été ajoutée, comprenant la bronchiectasie chronique, la mucoviscidose et
le syndrome récemment décrit de fibrose pulmonaire associée à un emphysème dans
lequel la prévalence de l’HTP avoisine 50 % [82, 83]. Dans l’HTAP associée à une
maladie du parenchyme pulmonaire, l’augmentation de la pression artérielle pul-
monaire est généralement modeste (PAP moyenne inférieure à 35 mm Hg) [84]. Il est
intéressant de noter que chez certains patients, l’augmentation de la pression
artérielle pulmonaire est disproportionnée et peut être supérieure à 35 mm Hg [85].
Dans une étude rétrospective portant sur 998 patients atteints de broncho-
pneumopathie obstructive chronique ayant eu un cathétérisme cardiaque droit, seul
1 % d’entre eux présentait une hypertension pulmonaire grave [86]. Les patients
atteints d’une forme d’HTP particulièrement grave étaient caractérisés par une
obstruction des voies aériennes allant de légère à modérée, une hypoxémie grave, une
hypocapnie et une très faible capacité de diffusion pour le monoxyde de carbone.
Aucune étude randomisée à grande échelle avec groupe témoin portant sur les
thérapies spécifiques contre l’HTAP n’est disponible pour l’HTP « dispropor-
tionnée » associée à une maladie du parenchyme pulmonaire.

GROUPE 4 : HYPERTENSION PULMONAIRE SUR MALADIE THROM-
BOEMBOLIQUE CHRONIQUE

Dans la classification de Venise, le groupe 4 était hétérogène et comprenait l’obs-
truction des vaisseaux artériels pulmonaires par des emboles, des tumeurs ou des
corps étrangers. Cependant, en fonction de l’origine de l’obstruction, les résultats
cliniques et radiologiques sont différents et la prise en charge est unique à chaque
étiologie. Même si l’incidence de l’hypertension pulmonaire sur maladie throm-
boembolique chronique (CTEPH) est incertaine, cette maladie représente une cause
fréquente d’HTAP et peut survenir jusqu’à chez 4 % des patients après une embolie
pulmonaire aiguë [87, 88]. En revanche, les autres étiologies d’« HTP obstructive »
sont très rares. Ainsi, dans la nouvelle classification, seule la CTEPH a été incluse
dans le groupe 4. Dans l’ancienne classification, cette maladie était répartie dans
deux sous-groupes : la CTEPH proximale et la CTEPH distale, en fonction de la
possibilité de réaliser ou non une thromboendartériectomie pulmonaire. Il n’existe
actuellement aucun consensus sur les définitions des CTEPH proximale et distale et
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la décision d’opérer peut varier selon les centres [89]. Ainsi, dans la nouvelle
classification, il a été décidé de ne conserver dans le groupe 4 qu’une seule catégorie
de CTEPH sans faire de distinction entre les formes proximale et distale. Cepen-
dant, les patients ayant une CTEPH suspectée ou confirmée doivent être envoyés
dans un centre spécialisé dans la prise en charge de la CTEPH, afin d’envisager la
possibilité d’opérer, laquelle dépend du site de l’obstruction, de la corrélation entre
les résultats hémodynamiques et le degré d’obstruction mécanique évalué par
angiographie, des comorbidités, de la volonté du patient et du savoir-faire du
chirurgien [90, 91]. Les non candidats à la chirurgie peuvent tirer bénéfice d’un
traitement médical spécifique contre l’HTAP [27, 92] ; cependant, une évaluation
plus poussée de ces traitements dans des études randomisées avec groupe témoin
sont nécessaires [93].

GROUPE 5 : HTP D’ÉTIOLOGIES INDÉFINIES OU MULTIFACTO-
RIELLES

Groupe 5.1 Maladies hématologiques

L’HTP a été observée dans des syndromes myéloprolifératifs chroniques dont la
polyglobulie essentielle, la thrombocythémie essentielle et la leucémie myéloïde
chronique [94, 95]. Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués dans l’HTP asso-
ciée à des troubles myéloprolifératifs chroniques dont un débit cardiaque élevé, une
asplénie, une obstruction directe des artères pulmonaires par des mégacaryocytes
circulants [96], une CTEPH [97], une HTPP et une insuffisance cardiaque conges-
tive. Une splénectomie résultant d’un traumatisme ou comme traitement de mala-
dies hématologiques peut augmenter le risque de développer une http [98]. Une
CTEPH [95, 99] et plusieurs cas d’HTAP [95, 100] avec hypertrophie médiale, fibrose
intimale et lésions plexiformes du système vasculaire pulmonaire ont été signalés en
association avec la splénectomie.

Groupe 5.2. Maladies systémiques

Le second sous-groupe inclut les maladies systémiques dont la sarcoïdose, l’histio-
cytose pulmonaire à cellules de Langerhans, la lymphangioléiomyomatose, la neu-
rofibromatose ou la vasculite.

La sarcoïdose est une maladie granulomateuse systémique d’origine inconnue.
L’HTP est une complication de plus en plus reconnue de la sarcoïdose, avec une
prévalence de 1 % à 28 % [101-103]. L’HTP est souvent attribuée à la destruction du
lit capillaire par le processus fibrotique et/ou à l’hypoxémie chronique résultante
[104]. Cependant, la gravité de l’HTP peut être disproportionnée par rapport au
niveau de maladie du parenchyme pulmonaire et d’anomalies des gaz du sang,
suggérant que d’autres mécanismes peuvent contribuer au développement de
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l’HTTP [102]. Dans ce tableau, ces mécanismes sont par exemple la compression
extrinsèque des artères pulmonaires de gros calibre par une tuméfaction ganglion-
naire et une infiltration granulomateuse du système vasculaire pulmonaire, notam-
ment des veines pulmonaires, qui imite parfois la MVOP [105]. Plus rarement, la
sarcoïdose avec implication hépatique peut être associée à une HTPP.

L’histiocytose pulmonaire à cellules Langerhans est une cause rare de maladie
respiratoire infiltrante et destructrice. Une hypertension pulmonaire grave est fré-
quente chez les patients atteints d’une maladie en stade terminal [106] et, dans ce cas,
elle est généralement liée à une hypoxémie chronique et/ou à des anomalies des
mécanismes pulmonaires. Cependant, chez certains patients, notamment ceux qui
présentent une élévation particulièrement grave de la pression artérielle pulmonaire,
l’HTP n’est pas liée à une atteinte du parenchyme pulmonaire. L’examen histopa-
thologique a montré une vasculopathie pulmonaire diffuse grave impliquant prin-
cipalement des veines pulmonaires intralobulaires et, dans une plus faible mesure,
des artères pulmonaires musculaires [107].

La lymphangioléiomyomatose est une atteinte multisystémique rare qui touche
majoritairement les femmes, caractérisée par une destruction pulmonaire kystique,
des anomalies lymphatiques et des tumeurs abdominales. L’HTP est relativement
rare chez les patients atteints de lymphangioléiomyomatose [108, 109]. L’hypoxémie
chronique et la destruction capillaire pulmonaire causées par les lésions pulmonai-
res kystiques représentent probablement les causes prédominantes d’HTP.

La neurofibromatose de type 1, également appelée maladie de von Recklinghausen,
est une maladie autosomique dominante qui se reconnaît à ses taches cutanées
« café au lait » caractéristiques et à ses fibromes cutanés. La maladie est parfois
compliquée d’une vasculopathie systémique. Plusieurs cas d’HTP ont été récem-
ment signalés dans le tableau de la maladie de von Recklinghausen [110-113]. Le
mécanisme d’HTP n’est pas clair, fibrose pulmonaire et CTEPH pouvant jouer un
rôle dans le développement de l’HTP. Dans de rares cas, un examen histologique a
trouvé un rétrécissement des artères et des veines par une hypertrophie médiale et/ou
intimale et une fibrose [113, 114].

Enfin, certains rares cas d’HTP ont été observés dans des vasculites associées à des
anticorps antineutrophiles cytoplasmiques (ANCA) avec une présentation clinique
similaire à l’HTAP ; on ne dispose cependant d’aucune donnée histologique [115].

Groupe 5.3. Maladies métaboliques

L’HTP a été signalée dans quelques cas de glycogénose de type Ia de Cori, une
maladie autosomique récessive rare causée par un déficit en glucose-6-phosphatase
[116-118]. Les mécanismes de l’HTP sont incertains, mais des shunts porto-cave, des
défauts du septum auriculaire, de graves troubles respiratoires restrictifs ou une
thrombose pourraient jouer un rôle. Dans un cas, les observations à l’autopsie ont
révélé la présence de lésions plexiformes [119].
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La maladie de Gaucher est une affection lysosomale rare caractérisée par un déficit
en bêta-glucosidase, qui engendre une accumulation de glucocérébroside dans les
cellules réticuloendothéliales. Dans une étude sur 134 patients atteints de la maladie
de Gaucher ayant eu un dépistage systématique par échocardiographie, l’HTP
n’était pas rare [120]. Dans ce tableau, plusieurs mécanismes potentiels ont été
suggérés pour l’HTP, dont une maladie pulmonaire interstitielle, une hypoxémie
chronique, une occlusion capillaire par des cellules de Gaucher et une splénectomie
[120, 121]. Un cas d’observations histologiques similaires à l’HTAP idiopathique a
été signalé [122].

L’association entre maladies de la thyroïde et HTP a été rapportée dans plusieurs
études [123, 124]. Dans une étude prospective récente utilisant l’évaluation échocar-
diographique, plus de 40 % des patients atteints d’une maladie de la thyroïde avaient
une HTTP [125]. Un cas de MVOP confirmé par histologie a été observé chez un
patient présentant une thyroïdite de Hashimoto[126]. Il est intéressant de noter
qu’une étude prospective récente portant sur 63 patients adultes consécutifs atteints
d’HTAP a trouvé une prévalence de maladie auto-immune de la thyroïde, dont une
hypothyroïdie et une hyperthyroïdie, chez 49 % des patients, suggérant que ces
pathologies pouvaient partager une même sensibilité immunogénétique [127].

Groupe 5.4. Pathologies diverses

Le dernier sous-groupe comprend plusieurs pathologies diverses, dont l’obstruction
tumorale, la fibrose médiastinale, l’insuffisance rénale chronique en dialyse.

Une obstruction progressive des artères pulmonaires proximales aboutissant à une
HTP peut être observée dans l’obstruction tumorale, quand une tumeur se déve-
loppe dans les artères pulmonaires centrales à laquelle s’ajoute une thrombose. Ces
cas sont principalement dus à des sarcomes artériels pulmonaires, qui surviennent
rarement mais ont généralement une issue rapidement fatale. [128, 129]. Le diag-
nostic différentiel avec la CTEPH peut être difficile et une angiographie par tomo-
densitométrie ou par IRM peut être utile pour différencier une obstruction causée
par une tumeur ou par du matériel thrombotique [128, 130, 131]. L’occlusion du
système microvasculaire par des emboles tumoraux métastatiques constitue une
autre cause rare d’HTP à progression rapide [132]. L’examen de laboratoire initial
montre une hypoxémie, souvent grave, avec un champ pulmonaire clair [133]. La
tomodensitométrie ne montre pas de thrombus proximal mais souvent un épaissis-
sement du septum. En revanche, la scintigraphie pulmonaire V/P est généralement
anormale avec de multiples défauts de perfusion subsegmentaux. Un prélèvement
cytologique microvasculaire pulmonaire via un cathéter artériel pulmonaire en
position bloquée est un outil de diagnostic important [133]. La majorité des cas
rapportés survient en association avec un cancer du sein, des poumons ou de
l’estomac.

La fibrose médiastinale peut être associée à une HTP grave due à la compression des
artères et des veines pulmonaires [134, 135]. La scintigraphie V/P, la tomodensito-
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métrie et l’angiographie pulmonaire sont utiles pour établir un diagnostic précis ;
cependant, les résultats peuvent imiter ceux d’une obstruction thrombotique proxi-
male. Les étiologies prédominantes sont l’histoplasmose [135], d’autres organismes
fongiques, la tuberculose [136] et la sarcoïdose.

Enfin, l’HTP a été signalée chez des patients en phase terminale d’une maladie
rénale maintenus sous une hémodialyse à long terme. D’après les estimations
d’études échocardiographiques, la prévalence de l’HTP dans cette population de
patients peut aller jusqu’à 40 % [137]. Il y a plusieurs explications possibles au
développement de l’HTP chez ces patients. La pression artérielle pulmonaire peut
être accrue par un débit cardiaque élevé (résultant de l’accès artério-veineux et d’une
anémie) ainsi que par une surcharge liquidienne. Des dysfonctions cardiaques
gauches diastoliques et systoliques sont également fréquentes dans ce tableau [137,
138]. En outre, une perturbation hormonale et métabolique associée à une maladie
rénale en stade terminal pourrait aboutir à une dysfonction du tonus vasculaire
pulmonaire normal.

CONCLUSION

Cette nouvelle classification de l’HTP intègre les découvertes récentes afin de lever
les ambiguïtés. Les modifications majeures adoptées concernent principalement le
groupe 1 d’hypertension artérielle pulmonaire de manière à définir un groupe plus
homogène. Ce sous-groupe introduit le terme d’« HTAP héréditaire » pour les
patients présentant des antécédents familiaux ou pour les patients atteints d’HTAP
idiopathique avec des mutations germinales (BMPR2, ACVRL1 ou endogline par
exemple). Dans la nouvelle classification, la schistosomiase et l’anémie hémolytique
chronique apparaissent comme des entités séparées dans le sous-groupe d’HTAP
associée à des pathologies identifiées. Enfin, il a été décidé de placer la maladie
veino-occlusive pulmonaire et l’hémagiomatose capillaire pulmonaire dans un
groupe à part, distinct mais très proche du groupe 1 (maintenant appelé groupe 1’).

En raison du caractère exhaustif de la bibliographie, elle figurera avec le résumé,
exclusivement sur le site www.academie-medecine.fr
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COMMUNICATION

Hypertension artérielle pulmonaire des connectivites
Mots-clés : Hypertension artérielle pulmonaire. Sclérodermie systémique. Lupus
érythémateux disséminé.

Pulmonary arterial hypertension in connective tissue
diseases
Key-words (Index medicus) : Hypertension, pulmonary. Scleroderma, systemic.
Lupus erythematosus, systemic

Jean-François CORDIER *

RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP) des connectivites concerne principalement la
sclérodermie systémique et le lupus érythémateux systémique. Elle est plus rare au cours des
connectivites mixtes et du syndrome de Gougerot-Sjögren, et exceptionnelle au cours de la
polyarthrite rhumatoïde. Au cours de la sclérodermie, l’HTAP peut être isolée (sa préva-
lence est de l’ordre de 8 %), ou associée à une pneumopathie interstitielle diffuse. Le
dépistage par échographie cardiaque de l’HTAP au cours de la sclérodermie est justifié,
d’autant plus que les médicaments de l’HTAP idiopathique (antagonistes des récepteurs de
l’endothéline, inhibiteurs de la phosphodiestérase-5, prostanoïdes) sont efficaces chez ces
patients. La prévalence de l’HTAP au cours du lupus érythémateux systémique est mal
connue ; une réponse au traitement immunosuppresseur seul peut être observée, mais la
plupart des patients bénéficient du traitement de l’HTAP. Le pronostic de l’HTAP des
connectivites est plus péjoratif que celui de l’HTAP idiopathique.

SUMMARY

Among connective tissue diseases, pulmonary arterial hypertension (PAH) is frequently
associated with systemic sclerosis and systemic lupus erythematosus. PAH is less common
in mixed connective tissue diseases and Sjögren’s syndrome, and rare in rheumatoid
arthritis. PAH in systemic sclerosis may be either isolated (prevalence about 8 %) or
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associated with interstitial lung disease. Echocardiographic screening for PAH is wor-
thwhile in patients with systemic sclerosis, especially as treatments for idiopathic PAH
(endothelin receptor antagonists, phosphodiesterase-5 inhibitors, and prostanoids) are
effective in this setting. The prevalence of PAH among patients with systemic lupus
erythematosus is poorly known ; immunosuppressive treatment is sometimes effective by
itself, but most patients benefit from PAH treatment. PAH associated with connective tissue
diseases has a worse prognosis than idiopathic PAH.

Dans le groupe des hypertensions artérielles pulmonaires (HTAP) proprement dites,
l’HTAP des connectivites occupe le second rang, en termes de fréquence, après
l’HTAP idiopathique (respectivement 39 et 15 % des 674 cas d’HTAP du registre
national de l’HTAP en France en 2003 [1], 21 et 12 % respectivement des 2 852 cas
actuels du registre (données non publiées du Centre national de référence).

Les différentes connectivites ne sont pas toutes également concernées : l’HTAP est
principalement rencontrée au cours de la sclérodermie systémique (ScS) et du lupus
érythémateux systémique (LES).

Il importe évidemment de distinguer l’HTAP, maladie vasculaire autonome, de
l’hypertension pulmonaire résultant d’une autre cause telle qu’une maladie veineuse
thrombo-embolique (notamment au cours du LES avec syndrome des anticorps
anti-phospholipides) ou d’une hypoxie liée à une maladie parenchymateuse pulmo-
naire, qu’elle soit liée à la connectivite (pneumopathie interstitielle diffuse) ou
indépendante (bronchopneumopathie chronique obstructive par exemple). Le plus
souvent, l’HTAP complique une connectivite connue, mais elle peut également être
l’une des manifestations conduisant au diagnostic de la connectivite.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE DE LA SCLÉRODERMIE

L’HTAP au cours de la ScS peut être isolée, ou associée à une pneumopathie
interstitielle qui n’est généralement prise en compte, dans les études de l’HTAP que
si les altérations fonctionnelles respiratoires sont importantes (par exemple capacité
vitale inférieure à 60 % de la valeur théorique) [2, 3].

Hypertension artérielle pulmonaire isolée

La prévalence de l’HTAP de la ScS a été évaluée à 1,7/million d’habitants en France
[1], et 2,9/million au Royaume Uni [3]. Chez les patients atteints de ScS, elle est de
l’ordre de 8 à 12 % [2, 4, 5].

L’HTAP est plus fréquente au cours de la ScS limitée (avec anticorps anti-
centromère) [6, 7]. Elle se distingue de l’HTAP idiopathique par un âge de survenue
plus élevé, une pression artérielle pulmonaire (PAP) moyenne moins élevée (malgré
un même niveau de dysfonctionnement cardiaque), un facteur de transfert du CO
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plus bas, un épanchement péricardique plus fréquent, et un pronostic plus sombre
(survie à un an et trois ans de 88 et 49 %, et 95 et 84 % respectivement) [8].

Sur le plan histopathologique, il existe une fibrose intimale artérielle et artériolaire
pulmonaire ; l’atteinte veineuse et veinulaire (évoquant la maladie veino-occlusive)
est relativement fréquente au cours de la ScS, alors que les lésions plexiformes
(caractéristiques de l’HTAP idiopathique) sont généralement absentes [9-11].

Plusieurs facteurs de risque d’HTAP ont été identifiés : un âge supérieur ou égal à 47
ans [12] ; un âge de début de la sclérodermie plus élevé [7] ; un coefficient de transfert
du CO inférieur à 60 % de la valeur prédite [13] ; un abaissement progressif linéaire
du facteur de transfert du CO en l’absence de trouble ventilatoire obstructif [14].
L’association d’une augmentation de NT-proBNP et d’un coefficient de transfert du
CO inférieur à 70 % de la valeur théorique est hautement prédictive du développe-
ment d’une HTAP [15].

Une HTAP de début précoce (dans les cinq ans suivant le diagnostic de ScS) se
développe dans environ la moitié des cas ; les patients avec HTAP de début précoce
sont plus âgés, ont une HTAP plus sévère, mais leur mortalité à trois et cinq ans ne
diffère pas de celle associée à l’HTAP non précoce [16].

Une importante étude de dépistage de l’HTAP (Itinerair — Sclérodermie) au cours
de la ScS a été réalisée en France chez les patients sans trouble ventilatoire restrictif
sévère (défini par capacité vitale, capacité pulmonaire totale, et volume expiratoire
maximal par seconde inférieurs à 60 % de la valeur théorique), avec une vitesse de
régurgitation tricuspide (VRT) à l’échographie cardiaque supérieure à 2,5 m/s, avec
cathétérisme chez les patients avec VRT entre 2,5 et 3 m/s en cas de dyspnée associée,
et chez les patients avec VRT supérieure à 3 m/s. Parmi les 599 patients étudiés, 29
avaient une HTAP connue, et 33 patients avec suspicion d’HTAP à l’échographie
ont eu un cathétérisme cardiaque droit : une HTAP a été confirmée chez 18, 3
avaient un dysfonctionnement ventriculaire gauche, et 12 n’avaient pas d’HTAP. Les
patients dépistés avaient une HTAP moins sévère que les patients dont l’HTAP était
connue (PAPm 30fi 9 mm Hg vs 49fi 17 mm Hg). La prévalence de l’HTAP dans
cette cohorte a été estimée à 7,85 % [2]. Une étude de l’incidence d’HTAP à trois ans
dans cette cohorte [17], avec un suivi moyen de 41 mois, a montré le développement
d’une HTAP isolée chez huit patients, d’une HTAP associée à une pneumopathie
interstitielle diffuse (HTAP — PID) dans deux cas, et d’une HTAP post-capillaire
dans huit cas. L’incidence de l’HTAP a été estimée à 0,61 cas par cent années —
patients. L’incidence de l’HTAP post-capillaire souligne la nécessité du cathétérisme
droit pour le diagnostic de l’HTAP. Dans cette cohorte, l’HTAP a été associée à une
mortalité accrue [18].

Le dépistage de l’HTAP de la ScS se justifie par sa gravité et ses conséquences sur la
morbidité et la mortalité, et par le bénéfice du traitement actuel, en particulier s’il est
instauré à un stade précoce (classe I et II de la NYHA) [19]. Il apparaît préférable de
réaliser un dépistage systématique (et pas seulement chez les patients dyspnéiques),
annuel, par échographie cardiaque, en réalisant un cathétérisme cardiaque droit
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chez les patients avec une VRT supérieure à 3,4 m/s (correspondant à une PAP
systolique supérieure à 50 mm Hg), ou chez les patients avec une PAP systolique
comprise entre 34 et 49 mm Hg en présence de signes d’HTAP [20].

Parmi les marqueurs biologiques de l’HTAP, on retiendra la valeur prédictive
négative de 96 % d’un taux de NT-proBNP [13] et l’association de l’HTAP aux
anticorps anti-centromères, anti-U1 RNP, anti-U3 RNP, anti-Th/To, et anti-
phosphoprotéine B23 [14, 19, 21].

Plusieurs études incluant des patients avec HTAP idiopathique et des patients avec
connectivite (dont une majorité avec sclérodermie) ont montré un bénéfice des
traitements par antagonistes des récepteurs de l’endothéline (notamment bosentan),
inhibiteurs de la phosphodiestérase 5 (notamment sildénafil), prostanoïdes
(notamment époprosténol) dans les formes sévères.

Il existe toutefois des différences en termes de réponse au traitement et de survie chez
les patients avec HTAP au cours de la SSc par rapport aux patients atteints d’HTAP
idiopathique [22-24]. La réponse au test de vasodilatation aiguë au NO est plus rare
(environ 1 %), et l’indication des bloqueurs calciques est plus rare (même si de
nombreux patients en reçoivent du fait du phénomène de Raynaud). L’époprosténol
est efficace, mais n’améliore pas la survie ; de plus le maniement du matériel de
perfusion continue peut être difficile chez les patients qui ont une atteinte scléroder-
mique invalidante des mains. Le tréprostinil en perfusion continue sous cutanée, et
l’iloprost en inhalation peuvent être utilisés. Le bosentan, conseillé en première
intention n’est pas aussi efficace que dans l’HTAP idiopathique. Les autres antago-
nistes des récepteurs de l’endothéline (ambrisentan et sitaxsentan) peuvent égale-
ment être utilisés. Le sildénafil peut être proposé également, ainsi qu’un autre
inhibiteur de la phosphodiesterase-5, le tadalafil. Les traitements combinés avec ces
traitements peuvent être utilisés, comme dans l’HTAP idiopathique, mais leur
bénéfice n’a pas été évalué de manière précise dans l’HTAP de la SSc. Le bénéfice
individuel de ces traitements nécessite une évaluation rigoureuse.

Transplantation pulmonaire

La transplantation pulmonaire ou cardio-pulmonaire est le dernier recours théra-
peutique chez les patients atteints de sclérodermie avec HTAP associée ou non à une
pneumopathie interstitielle évoluée. Une transplantation (monopulmonaire) a été
rapportée chez moins d’une centaine de patients, avec une survie à deux ans de 72 %
[25]. Dans une étude comparant la survie à deux ans des patients transplantés
pulmonaires avec sclérodermie, fibrose pulmonaire idiopathique, HTAP idiopathi-
que, la survie était identique [25]. Néanmoins, sont exclus de la transplantation les
patients avec atteinte rénale sévère, sclérose sévère de la paroi thoracique, plaies
cutanées torpides (en raison du risque infectieux), reflux gastro-oesophagien non
contrôlé (risque de pneumopathie d’inhalation) [25].
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HTAP associée à une pneumopathie interstitielle diffuse

L’HTAP — PID au cours de la sclérodermie est aussi fréquente que l’HTAP isolée,
dans les études fondées sur un diagnostic échographique [26, 27] ou par le cathété-
risme cardiaque droit [24].

Comparée à l’HTAP isolée, l’HTAP — PID est associée à une prévalence moindre
de formes limitées de la maladie ; une prévalence plus élevée d’anticorps anti-
topoisomérase et plus faible d’anticorps anti-centromère ; un transfert du CO, une
capacité pulmonaire totale (CPT), une capacité vitale (CV) plus bas ; une nécessité
plus élevée d’oxygénothérapie, une PAP moyenne moins élevée [24, 26].

Dans l’HTAP — PID, DLCO est plus bas que dans la PID isolée sans HTAP [26,
28].

Dans la ScS diffuse, l’HTAP est dans la plupart des cas associée à une PID [28], avec
une restriction pulmonaire identique (CPT et CV) dans les cas avec ou sans HTAP ;
chez les patients traités par cyclophosphamide pour la PID, la PAP systolique a
significativement augmenté (alors que la CPT était stable durant la même période).
Chez les patients avec PID, l’HTAP est un facteur prédictif de décès. Comparée à
l’HTAP isolée, la survie est inférieure chez les patients avec HTAP — PID (39 vs
64 % à 3 ans) [24].

Les causes de décès au cours de la ScS ont évolué au cours des dernières années :
alors que les décès par crise rénale ont diminué, les décès de cause pulmonaire
(HTAP et/ou pneumopathie interstitielle) ont augmenté [29].

HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE DU LUPUS ÉRYTHÉ-
MATEUX SYSTÉMIQUE

La prévalence de l’HTAP au cours du LES n’est pas connue avec précision, mais elle
est plus faible qu’au cours de la ScS. Il est difficile de tirer des informations et des
conclusions des études les plus anciennes, fondées pour la plupart sur l’échographie
cardiaque seule, avec un niveau de PAP systolique retenu pour définir l’HTAP qui
varie de 30 (le plus souvent) à 40 mm Hg [30-32]. Il semble exister une prévalence
accrue d’HTAP chez les patients avec phénomène de Raynaud [30,31]. Outre
l’hypertension artérielle pulmonaire associée au lupus, plus rarement une hyperten-
sion pulmonaire d’origine thrombo-embolique peut survenir, notamment en cas
d’anticorps anti-cardiolipines.

Une réponse de l’HTAP au traitement immunosuppresseur seul en première ligne a
été observée chez la moitié des patients avec LES, en particulier chez ceux ayant une
HTAP moins sévère ; les patients non répondeurs ont ensuite été améliorés par les
vasodilatateurs [33, 34]. La majorité des patients en classe III NYHA ne relèvent pas
d’un traitement par immunosuppresseurs seuls. L’époprosténol [35] et les traite-
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ments combinés avec les différentes classes de médicaments de l’HTAP [36] se sont
avérés efficaces.

HYPERTENSION ARTÉRIELLE PULMONAIRE DES AUTRES CONNEC-
TIVITES

Comme celle du lupus érythémateux systémique, l’HTAP rencontrée au cours des
connectivites mixtes [33, 34] peut répondre au traitement immunosuppresseur.
L’HTAP est rare au cours du syndrome de Gougerot-Sjögren. Il s’agit presqu’exclu-
sivement de femmes, avec un âge moyen de 50 ans, une dyspnée de classe III ou IV
NYHA dans la plupart des cas, avec une PAP moyenne de 44 mm Hg et un index
cardiaque de 2,9 L/mn/m2. Le traitement de l’HTAP est initialement efficace, mais
avec des échecs à moyen et long terme, et un bénéfice incertain du traitement
immunosuppresseur. Comparées aux patientes sans HTAP, les patientes avec HTAP
ont une fréquence plus élevée de syndrome de Raynaud, de vascularite cutanée, de
pneumopathie interstitielle, et d’anticorps anti-nucléaires, anti-SSA, anti-RNP,
facteur rhumatoïde et d’hypergammaglobulinémie.

CONCLUSION

La reconnaissance plus fréquente de l’HTAP des connectivites, en particulier au
cours de la ScS, et notamment au cours de dépistage ou du suivi, fait de l’HTAP des
connectivites une cause importante d’HTAP dans la population. Les traitements
actuellement disponibles peuvent apporter un bénéfice significatif chez certains
patients. Il est souhaitable que davantage de travaux spécifiquement dédiés à
l’HTAP des connectivites soient réalisés pour mieux préciser l’effet de chaque classe
thérapeutique et des différents médicaments au sein de chaque classe.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Maîtriser l’évolution d’une sclérodermie ou d’un LES par la thérapeutique permet-il d’éviter
l’évolution vers une HTAP, ou celle-ci semble-t-elle évoluer de façon autonome ?
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En l’absence de traitement efficace de la sclérodermie, il n’est guère possible de prévenir
la survenue de l’HTAP par un traitement. Au contraire, il existe des traitements efficaces
du LES. On ne dispose pas de données épidémiologiques fiables qui permettraient de
savoir si la prise en charge thérapeutique actuelle du LES a diminué l’incidence de
l’HTAP. En tout cas, l’HTAP au cours du LES n’est pas toujours associée à un contrôle
insuffisant de la maladie lupique générale. Il est probable que la maladie vasculaire
pulmonaire a une certaine autonomie, dont le mécanisme précis n’est pas connu.

M. Charles-Joël MENKES

Que pensez-vous des formes de sclermodermie localisées, en apparence bénignes qui évo-
luent brutalement vers une HTAP mortelle ? C’était le cas d’une jeune femme, péruvienne,
chirurgien-gynécologue. Pourquoi cette différence d’incidence de l’HTAP entre les deux
formes de sclérodermie ?

Effectivement, si l’HTAP se développe le plus souvent chez des patient(e)s dont la
sclérodermie est connue depuis plusieurs années, elle peut se développer aussi au cours de
formes frustes ou limitées de la maladie, parfois de manière très rapide et qui était
rapidement mortelle avant l’introduction de traitements spécifiques. En dehors des
facteurs de risque d’HTAP que nous avons évoqués (comme un âge plus élevé), on ne
connaît pas les mécanismes de développement d’une HTAP sévère au cours de ces formes
frustes de sclérodermie.

M. Pierre GODEAU

L’expérience montre que dans des sclérodermies mineures avec anticorps anti-centromères
une HTAP de novo peut survenir très brutalement ce qui pose le problème de l’efficacité des
mesures préventives de dépistage par échographie systématique. A quelle fréquence ? Une
fois par an ? Tous les six mois ?

La fréquence de l’échographie cardiaque de dépistage préconisée est d’une par an. Le
rapport coût/bénéfice de cette recommandation n’a pas été évalué, mais compte tenu de
la gravité de l’HTAP et du fait que l’on dispose de traitements maintenant efficaces, ce
dépistage semble légitime, compte tenu d’une prévalence de l’HTAP autour de 10 % au
cours de la sclérodermie systémique
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RÉSUMÉ

La persistance d’évènements indésirables graves liés à des dysfonctionnements
dans le circuit du médicament au sein des établissements de santé a incité les
Académies nationales de médecine et de pharmacie à étudier concrètement leurs
conditions de survenue et les moyens pratiques à mettre en œuvre pour prévenir les
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accidents. Les remarques et recommandations qui découlent de ce travail concer-
nent les caractéristiques cindyniques générales du circuit, les diverses formations
auxquelles tous les intervenants des établissements de soins doivent être soumis,
les améliorations à apporter aux différentes étapes du circuit, depuis la livraison à la
pharmacie à usage intérieur par le fournisseur jusqu’à l’administration du médica-
ment au patient, ce que l’on peut attendre du contrôle informatique du circuit à
toutes les étapes de son déroulement et les résultats que l’on peut espérer compte
tenu des moyens à mettre en œuvre.

SUMMARY

The persistence of serious adverse drug events stemming from dysfunctions in the
drug circuit within hospitals have lead the French National Academies of Medicine
and Pharmacy to concretely determine the conditions in which those adverse effects
happen and the practical means to carry out to prevent accidents. The remarks and
recommendations resulting from this work pertain to the general risk-related
characteristics of the circuit, the various trainings all hospital staff must undergo, the
improvements to make at each stage of the circuit — from the delivery to the
pharmacy for hospital internal use by the supplier to the administration of the drug
to the patient — as well as what can be expected of the computer control of the
circuit at all stages and what can be expected of it considering the means to carry
out.

RECOMMANDATIONS

Sur la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements de
soins

La sécurisation du circuit du médicament dans les établissements de soins
repose sur les actions et moyens suivants :

Formations de tous les participants au circuit du médicament

— appliquées à tous les personnels contribuant au circuit du médicament
— sur la gestion des risques, véritable initiation à la cindynique 1

— sur l’informatique en milieu hospitalier
— aux techniques de communication
— sur l’éducation thérapeutique du patient.

1 Cindynique — science du danger et des accidents, de la détection et du signalement des
risques et des erreurs à la recherche de la sécurité par l’exploitation positive de l’erreur avec
retour d’expérience.
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Optimisation du circuit physique du médicament

De l’industrie au stockage en pharmacie à usage intérieur (PUI)

— améliorer la lisibilité des étiquetages particulièrement sur les solutions
injectables ;

— lire obligatoirement les étiquetages, à chaque étape, depuis le stockage en
PUI jusqu’à l’administration au malade ;

— faire réaliser le stockage en PUI par un personnel dédié compétent.

La prescription médicale

— exiger une prescription médicale lisible, datée et signée (quel que soit son
mode de transmission) permettant d’identifier le prescripteur ;

— faire assurer cette prescription par un médecin diplômé, personnellement
ou par délégation écrite, notamment pour certains médicaments.

Son exécution par le pharmacien

— définir le vocabulaire utilisé tout au long du circuit. Le ‘‘ trilinguisme ’’ actuel
(DCI ou DCF, dénomination commerciale et nom générique) est source
d’erreurs. La DCI et la dénomination commerciale devraient être associées
dans les renseignements fournis en ligne,

— faire analyser et valider l’ordonnance par le pharmacien selon des données
scientifiques reconnues, publiées et tenues à jour,

— renoncer à la distribution globale et adopter la dispensation journalière,
individuelle, nominative (DJIN),

— privilégier la préparation assurée en pharmacie au moyen d’armoires de
stockage, mobiles, fermées, à tiroirs personnalisés, qu’elles soient ou non
robotisées,

— proscrire l’armoire de pharmacie de stockage dans les services, gérée par
le personnel infirmier, sans contrôle de la pharmacie sur la dispensation,
hors le cas particulier des médicaments d’urgence ou d’usage courant.

Le rôle de l’infirmier

— organiser l’administration du médicament au patient, étape ultime effectuée
par l’infirmier, dans une atmosphère de calme. Rien ne doit venir détourner
l’attention du personnel infirmier durant l’acte d’administration.

Informatisation du circuit du médicament

— c’est une des conditions essentielles de la sécurisation,
— elle doit être intégrée dans l’informatisation totale du dossier unique du

patient,
— il faut une harmonisation et une compatibilité des matériels et des logiciels

pour assurer la fiabilité des interfaces dans les échanges d’information,
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— il faut disposer en ligne des références et des bases de données mises à
jour en temps réel,

— l’accès au dossier unique du patient doit être ouvert à tous les acteurs de
soins, dans leur seul domaine de compétence, au moyen de mots de passe
spécifiques régulièrement contrôlés,

— l’identification du patient au moment de l’administration est indispensable.
Le port d’un bracelet code-barres en est actuellement le meilleur support,

— la traçabilité informatisée du produit depuis sa réception en PUI jusqu’à
l’administration au patient sera le résultat de toutes les mesures préconi-
sées ci-dessus,

— ces mesures doivent figurer dans des procédures écrites accessibles à
tous.

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

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 3 novembre 2009, a adopté le
texte de ce rapport à l’unanimité
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CHRONIQUE HISTORIQUE

Le feu saint-Antoine ou ergotisme gangreneux et
son iconographie médiévale
Mots-clés : Ergotisme. Pharmacopees. Gravure et gravures. Histoire médecine

Antony’s fire (gangrenous ergotism) and
medieval iconography
Key-words (Index medicus) : Ergotism. Pharmacopœias. Engraving and engra-
vings. History of medicine

Jacques BATTIN *

RÉSUMÉ

Pendant des siècles, la médecine a été impuissante devant les fléaux épidémiques, tel que le
mal des ardents. Il n’y avait que le recours aux saints intercesseurs pour aider les malades
abandonnés des médecins. Saint-Antoine, l’ermite du désert égyptien, fondateur du mona-
chisme oriental, parce qu’il avait résisté au feu des tentations, fut choisi comme patron de
l’ordre hospitalier des Antonins, véritables précurseurs de l’Assistance publique entre le XIIe

et le XVIIIe. C’est à ce saint thaumaturge qu’avaient recours les malades atteints du feu
saint-Antoine que la gangrène des extrémités tuait ou transformait en démembrés, appelés
aussi égrotants. Ce fléau était lié à l’effet vasoconstricteur ischémiant de l’ergot de seigle, qui
contaminait les farines, particulièrement en période de disette. La suppression de pain
ergoté, en éliminant la cause de cette intoxication, assura longtemps la réputation des
Antonins. L’ergotisme était si redouté qu’il suscita de nombreuses gravures sur bois en pays
germaniques et des représentations picturales qui sont autant de témoignages saisissants.

SUMMARY

Ergotism was known as Holy Fire or st Antony’s Fire in the Middle Ages, because of the
burning sensations and limb gangrene it entailed. It was a frequent disorder, caused by eating
rye flour contaminated by the fungus Claviceps purpurea. The Hospitable Order of St
Antony was founded near Vienne in France, and counted 400 establishments in Europe
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by 1777. Ergotism is the subject of an abundant iconography, including statues and
paintings. Woodcuts show the temptations of St Antony, with strange and diabolic scenes,
and individuals with gangrenous limbs. Germanic woodcuts of the XVth century show
various stages of ergotism and hands and feet. The tryptics of Bosch and Grunewald bear
witness to the frequency and gravity of this disorder, at the beginning of the XVIth century.

Le mal des ardents dû à l’usage de pain de seigle ergoté a été un des innombrables
fléaux épidémiques qui ont répandu la terreur et fait rechercher une protection
surnaturelle dans l’ignorance de leur étiologie. Parmi les innombrables saints inter-
cesseurs — il y en avait pour toutes les maladies, certains étant généralistes, d’autres
spécialisés — saint Antoine ermite, le fondateur du monachisme oriental, fut choisi
comme patron de l’ordre hospitalier des Antonins, parce qu’il avait résisté au feu des
tentations. Le raisonnement analogique était coutumier en ces temps imprégnés de
mysticisme et de symbolisme. Cet ordre prit en charge du xiie au xviiie siècle les
égrotants estropiés par l’ischémie gangreneuse. Celle-ci a suscité une iconographie
abondante, des gravures germaniques anonymes et des triptyques célèbres, comme
ceux de J. Bosch et M. Grunewald qui rappellent l’œuvre médico-sociale des
Antonins, laquelle est tombée, depuis, dans un total oubli.

Le mal des ardents ou feu saint-Antoine

Après la brève renaissance carolingienne, l’Occident retomba dans le chaos. Les
fléaux se succédaient. Aux invasions, aux guerres et aux disettes s’ajoutaient toutes
sortes de « pestes » épidémiques semant la désolation. Il n’est pas étonnant qu’en
cette dramatique période, autour de l’an mil, on ait cru à la fin du monde, à la colère
du Ciel, surtout quand survint une calamité inconnue jusque là, l’ignis sacer. Ce
vieux terme était déjà récusé par Hippocrate au sujet de l’épilepsie, car, pour lui, les
maladies n’avaient que des causes naturelles, qui pouvaient être étudiées et compri-
ses par l’observation. L’ignis sacer était appelé aussi plaga ignis divini, ignis infernali
et même ignis judicialis, termes indiquant la charge de culpabilité entourant cette
maladie, interprétée comme beaucoup d’autres dans l’ignorance de leurs causes,
comme la punition divine d’une faute obscure. Sempiternel retour du péché originel,
qui a distillé son venin de génération en génération.

Les chroniqueurs médiévaux, pour la plupart des religieux, tels Flodoart, Raoul
Glaber, Adhémar de Chabannes, Sigebert de Gembloux, Aymar Falco donnèrent
des descriptions concordantes de cette peste de feu qui consumait les corps et
détachait les membres gangrenés après des douleurs intolérables. Toutes les régions
étaient touchées, l’Ile-de-France, la Lorraine, le Limousin, l’Aquitaine lors des
épidémies qui faisaient des dizaines de milliers de morts et d’estropiés. La Vierge, qui
a été de tout temps considérée comme la plus puissante des médiatrices, a été
invoquée d’emblée, ainsi que les saints locaux, Sainte Geneviève, Saint-Martial,
Saint Hilaire. Mais, dans cette compétition, ce fut saint Antoine l’Égyptien (251-
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356), qui l’emporta, ses reliques venant d’arriver en Dauphiné. Ce père du désert
nous est connu grâce à son disciple, Athanase, patriarche copte d’Alexandrie,
l’église copte, étymologiquement égyptienne, étant la première église chrétienne. Il
s’agit plutôt d’une hagiographie [1] que d’une biographie, pour exhorter les moines
à ressembler au fondateur du monachisme et à résister, comme lui, au feu des
tentations qui ne manquent pas d’assaillir l’ascète. Repris au xiiie siècle par l’évêque
génois Jacques de Voragine dans la Légende dorée [2], compendium de tous les
récits hagiographiques, le témoignage d’Athanase eut une influence durable sur les
théologiens et les artistes, qui y puisèrent jusqu’à nos jours une iconologie du bien et
du mal.

L’ordre hospitalier des Antonins

Au début se constitua une confrérie pour soigner les égrotants qui accouraient de
toutes parts se mettre sous la protection de saint Antoine. Il paraissait préférable de
demander la guérison au Tout-Puissant courroucé par un intermédiaire estimé qui
saurait plaider le pardon et la guérison. L’avocat du monde profane est dans ce cas
un saint intercesseur. Très vite, un conflit d’intérêt naquit entre le petit prieuré
dauphinois gardant les reliques et débordant de malades, alors que les ressources
affluaient à la puissante abbaye bénédictine de Montmajour, qui, depuis Arles,
contrôlait la Provence et le Dauphiné. En 1247 le pape Innocent IV créa l’ordre
hospitalier des Antonins, ou Antonites en Allemagne, selon la règle des chanoines
de saint-Augustin et en 1297, Boniface VIII le rendit autonome, dépendant seule-
ment du Saint-Siège. Le prieuré devint abbaye chef d’ordre à Saint-Antoine-en-
Viennois, près de Lyon, avec un abbé élu et un hôpital de deux cents lits. Les fonds
arrivèrent alors à l’institution charitable grâce aux quêtes exclusives au nom de saint
Antoine et aux subsides des papes de Rome et d’Avignon, des dauphins et rois de
France, des empereurs romains germaniques. Maximilien leur avait même accordé
l’emblème de l’aigle à deux têtes soutenant le tau symbolisant la béquille des
égrotants. L’institution des cochons de saint Antoine, nourris au gré de leurs
errements dans les communes, apportait la viande et le baume pour les malades,
jusqu’à leur suppression au xvie siècle par mesure d’hygiène.

Au temps de son plus grand rayonnement, l’ordre comptait quarante et une com-
manderies générales, deux cents préceptories et quatre cents hôpitaux dans l’Europe
médiévale, y compris en Méditerranée orientale et dans le Moyen-Orient [3]. Le plus
grand nombre était dans le sillage de l’abbaye-mère dans la vallée du Rhône, en
Alsace, en Lorraine et le long de la côte Atlantique sur les chemins des pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle (fig. 1). Il semble qu’il y ait eu une corrélation entre
la répartition des hôpitaux antonins et l’incidence des épidémies d’ergotisme.
Témoignent encore de cette grandeur passée, l’abbaye chef d’ordre en Dauphiné
entourée de son village médiéval et son pendant, de l’autre côté des Alpes, la
préceptorie de Sant-Antonio-di-Ranverso, près de Turin, les deux conservant des
monuments et des fresques du xve de grand intérêt. On peut y joindre le polyptyque
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Fig. 1. — Préceptories et hôpitaux des Antonins dans l’Europe médiévale (d’après Mischlewski)

commandé à Mathias Grünewald pour la préceptorie d’Issenheim, ce monument de
l’art, daté de 1510, étant aujourd’hui conservé au musée de Colmar en Alsace.

On possède la liste des quinze grands maîtres de 1100 à 1297 et des trente-cinq abbés
successifs, presque tous français, jusqu’à la dissolution de l’ordre en 1776. La
description la plus complète de la prise en charge des égrotants a été faite en 1200 par
le chartreux Hugues évêque de Lincoln, quand il s’était arrêté à Saint-Antoine-en-
Viennois sur le chemin de la Grande Chartreuse [4]. De même, les statuts des
hôpitaux antonins nous sont parvenus [5]. Réservés exclusivement au mal des
ardents, y compris pendant la période des séquelles, l’obligation était faite de
démasquer toute supercherie et lors des épidémies, il y avait une répartition des
malades suivant les disponibilités dans les divers hôpitaux de l’ordre. Le déclin vint
avec la diminution des ressources et des épidémies d’ergotisme, par suite d’un
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meilleur drainage des sols évitant le développement de l’ergot de seigle. La relation
entre le mal des ardents et l’ergot de seigle, attendra le xviie siècle pour être
incriminée à propos de la gangrène des Solognots et prouvée expérimentalement par
l’Abbé Teissier et de Jussieu entre 1770 et 1780. Le champignon parasite des céréales
sera dénommé Claviceps purpurea, et ses nombreux alcaloïdes seront isolés et
utilisés en thérapeutique à partir du xxe.

L’iconographie de l’ergotisme

La gangrène ischémique nécessitait souvent le recours à l’amputation. Dans leur bel
ouvrage sur l’histoire de la chirurgie à Strasbourg, Louis et Emmanuelle Hollender
ont montré comment la corporation des Wundärzte, médecins des plaies, avait
formé dès le xiie siècle un corps d’élite. Ignorant le latin, s’exprimant en langue
germanique vulgaire, ils étaient ainsi protégés du dogmatisme scolastique qui régna
si longtemps en pays latin, ce qui leur permit de privilégier l’observation directe et
l’expérience [6]. Parmi eux, Hans von Gersdorff, né vers 1450 près de Wissembourg
en Basse Alsace et mort en 1522, avait acquis une solide expérience sur les champs de
bataille parmi les troupes strasbourgeoises opposées à Charles le Téméraire. Il nous
intéresse ici parce qu’il fit paraître en 1517 chez Schott à Strasbourg son Feldtbuch
der Wundtartzney, manuel militaire des blessures de guerre. Cet ouvrage eut un
grand succès, car il fut réédité quatre fois entre 1524 et 1540 à Strasbourg, traduit en
latin en 1542, publié à Francfort en 1551 et à trois reprises en néerlandais en 1593,
1622 et 1651. C’est le lieu de rappeler que Gutemberg vécut à Strasbourg de 1434 à
1444, ce qui explique l’essor de l’imprimerie dans cette ville libre, florissante qui fut
une des premières à sortir du Moyen Âge. Hans von Gersdorff était le chirurgien de
l’hôpital antonin de Strasbourg, où seuls les laïcs pouvaient pratiquer des inter-
ventions sanglantes, le quatrième concile de Latran, en 1215, les ayant interdites aux
clercs.

Le Feldtbuch contient vingt-trois gravures dont une représente une panoplie d’ins-
truments, une autre une amputation de jambe. Le patient étant assis, un aide retire
la peau en arrière, il la fixe et met un garrot à plusieurs tours, puis l’os est coupé avec
une scie et non à la hache, enfin l’assistant rabat les muscles et la peau pour recouvrir
l’os. Au second plan, un égrotant ayant un pansement à la main gauche, porte sur
son habit le tau des Antonins (fig. 2). Cette gravure dite serratura, c’est à dire sciage,
est la première image connue d’une amputation, dont Hans von Gersdorff dit en
avoir réalisé plus d’une centaine à l’hôpital antonin de Strasbourg, lequel dépendait
d’Issenheim.

Le Feldtbuch comporte aussi une gravure sur bois qui a l’intérêt d’associer le patron
des Antonins avec ses attributs symboliques permettant aussitôt de l’identifier (le
tau, la ou les clochettes pour appeler aux quêtes, le livre de la règle, le cochon
antonin et le feu) et une victime du feu qui lève la main gauche en un geste de
supplication. La vérité clinique est sacrifiée à la signification symbolique, puisque le
patient est représenté avec une invalidité, la jambe droite appuyée sur un pilon, pour
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Fig. 2. — Amputation de jambe à l’hôpital antonin de Strasbourg. Gravure sur bois du Feldtbuch de
Hans von Gersdorff, 1517.
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Fig. 3. — Saint Antoine imploré par un malade atteint du mal des ardents. Gravure sur bois du
Feldtbuch de Hans von Gersdorff, 1517.
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permettre la marche, la main droite s’aidant du tau, ce qui correspond à la phase des
séquelles invalidantes, alors que de la main gauche s’élèvent des flammes, pour
figurer le mal des ardents à son début (fig. 3).

Des gravures germaniques anonymes du xve montrent des images similaires. Dans
celle de la figure 4, le maître du feu est entouré de deux égrotants aux mains
« enflammées », tandis que deux diables velus frappent aux fenêtres, en rappel des
tentations subies par l’ascète. La figure 5, datée de 1450, est encore plus suggestive
avec des mains et des pieds suspendus en « ex-voto anatomiques », coutume antique
et encore en usage pour remercier de la guérison, même au prix d’une infirmité. Une
fresque lorraine de Sillegny montre aussi le rôle de saint Antoine intercesseur.

Des nombreux tableaux concernant ce thème et conservés dans les musées, nous
retiendrons surtout le fameux triptyque de Hiéronymus Bosch daté de 1500-1505,
les tentations de saint Antoine du musée d’art antique de Lisbonne, dont il existe une
douzaine de répliques. Saint-Antoine y est représenté quatre fois. Le saint agenouillé
au centre du panneau médian nous regarde avec sérénité après les épreuves qu’il a
subies, lévitation et chute sur le panneau de gauche et tentations sur le panneau de
droite. On reconnaît deux égrotants sur le panneau central. L’un d’eux debout
appuie son membre amputé sur un pilon, tandis que l’homme étendu, au chapeau
haut-de-forme et à la cape rouge, regarde un pied (son pied ?) détaché où l’os est à
nu. Certains exégètes de Bosch [7] — et son hermétisme en a suscité beaucoup — ont
cru y voir un magicien avec sa canne, alors que le pied détaché par la gangrène posé
sur un linge et la béquille en forme de tau sont une allusion évidente à l’ergotisme.
Une confirmation que ce peintre connaissait les conséquences du mal des ardents est
apportée par son triptyque du Jugement dernier de Vienne. Sur le volet fermé de
droite en grisaille, en bas de Saint Bavon, un égrotant regarde à nouveau son pied
détaché posé sur un linge. Osons même supposer que Bosch aurait usé d’acide d-
lysergique, alcaloïde hallucinatoire de l’ergot, pour concevoir un tel délire des
formes dans son univers pictural ?

Les Antonins avaient-ils des remèdes spécifiques ?

En plus du pain dépourvu de l’agent toxique et du saint Vinage, les hôpitaux
antonins disposaient de la thériaque, dont un des composants majeurs, l’opium,
avait une vertu antalgique. On sait aussi que les monastères devaient entretenir un
jardin des simples, avec un herboriste jouant le rôle d’apothicaire. L’usage des
plantes médicinales remonte à Sumer, à l’Egypte ancienne et au Corpus hippocra-
tique. La Materia medica de Dioscoride, codifiée par Galien et enrichie de l’apport
arabophone, en particulier andalou, utilisait les plantes selon la théorie des contrai-
res et des humeurs. Les clercs interprétèrent les vertus des plantes selon un raison-
nement analogique, comme un signe de la Providence mettant les ressources végé-
tales à la disposition des humains. Le jardin médicinal devint mystique, les
fragrances participant de cette mystique, comme l’odeur de sainteté révélant les
corps saints [8, 9]. Les Antonins distinguèrent le feu ardent du feu de glace, ce
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Fig. 4. — Saint Antoine, égrotants et ex- voto. Gravure sur bois, 1450 (cabinet des estampes,
Munich).
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Fig. 5. — Saint Antoine, égrotants et ex-voto. Gravure sur bois, 1450 (cabinet des estampes,
Munich).
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dernier correspondant aux parties insensibles, prêtes à se détacher sous l’effet de
l’ischémie. Les herbes dites chaudes telles que les orties et la moutarde étaient
utilisées en frictions dans les feux de glace, pour provoquer une vasodilatation et la
reprise de la circulation ; au contraire les herbes froides, roses, violettes, étaient
opposées aux douleurs du feu ardent initial. Ce raisonnement paraît fondé depuis
que l’on reconnaît aux dérivés de l’ergot une action vaso-active. Ces plantes étaient
utilisées en onguent ou per os, et leurs formules tenues secrètes ont été retrouvées par
E. Clementz [10].

Dans de nombreux tableaux liés à l’iconographie antonine [11] le saint thaumaturge
est associé à un herbier médicinal. Le plus représentatif est dû à Mathias Grünewald,
qui a peint son célèbre retable en 1510, à la demande de Guy Guers, précepteur
antonin d’Issenheim. Face au retable sculpté de Nicolas de Haguenau au milieu
duquel saint Antoine trône en abbé, celui de Grünewald, chef d’œuvre de la peinture
universelle, est le joyau du musée Unterlinden de Colmar. Composé de huit pan-
neaux ouverts selon les fêtes liturgiques, celui de la rencontre des deux ermites,
thème souvent repris par les artistes, est un paradigme d’herbier thérapeutique. Paul
de Thèbes est vêtu d’une tunique de feuilles de palmier tressées, selon l’indication de
J. de Voragine [2], tandis qu’Antoine est habillé somptueusement, non en ermite,
mais en dignitaire de l’ordre dont il est le patron. De l’ensemble de la scène se dégage
une impression de sérénité accentuée par la présence de la biche qui se repose au pied
des deux ermites, dans une symbolique paradisiaque. Le paysage évoque plus la
forêt vosgienne que le désert égyptien rappelé par le palmier. L’oiseau qui apporte le
pain, dans une symbolique eucharistique du pain partagé venant du ciel, ressemble
plus à un coq de bruyère qu’à un corbeau. En bas du panneau, sont représentées les
armes du commanditaire antonin et quatorze plantes médicinales dont la scrofu-
laire aquatique dite aussi herbe de saint Antoine. Un pavot, papaver dubium, pousse
près de Paul l’ermite ; la prunelle, prunella vulgaris, dont l’ancien nom en alsacien est
sankt Antonikrüt est visible à côté de saint Antoine. Toutes les plantes médicinales
représentées par Grünewald sont répandues en Alsace et à l’étage inférieur des
Vosges.

CONCLUSION

En cherchant les signifiants, ce qui est caché sous le visible présenté par l’art, se
rencontrent des disciplines aussi diverses que l’histoire de la médecine, la théologie
historique et l’histoire des mentalités appelée aussi psycho-sociologie historique,
dans un lien qui permet d’appréhender les constantes de l’angoisse humaine quelles
que soient les époques et les interprétations. Il n’est pas étonnant que la santé —
notre bien le plus précieux — offre le plus vaste champ de problématiques. L’ergot
de seigle est une plante médicinale précieuse. Son histoire est exemplaire de la
méthodologie à suivre en pharmacologie, le monde végétal offrant d’autres exem-
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ples de vertus à certaines doses et de toxicité à une posologie non contrôlée (digitale,
pavot, pervenche, colchique...).
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 3 novembre 2009

MATTEI J-F., HARLÉ J-R., LE COZ P., MALZAC P. — Questions d’éthique biomédicale.
Flammarion Ed., Paris 2008, XI-489 p.

Cet ouvrage réalisé sous la direction de Jean-François Mattei (lui-même, auteur de
16 des 48 parties de celui-ci) avec la collaboration de Jean-Robert Harlé, Pierre
Le Coz, Perrine Malzac et l’appel aux compétences de dix-neuf auteurs spécialisés
selon les sujets traités, est un reflet des travaux conduits par notre confère, dans le
cadre de l’Espace éthique méditerranéen localisé à l’hôpital de la Timone à Mar-
seille. Ce livre a un double objectif : celui d’une démarche pédagogique et d’une
réflexion sur les questions cruciales posées à l’homme et à nous-mêmes par les
progrès récents acompagnés des moyens nouveaux dont dispose la médecine.

Six grands chapitres composent l’ouvrage. J’isolerai les trois premiers dont la portée
est générale.

L’un est consacré aux définitions de l’éthique biomédicale et à son évolution dans
une histoire récente débutant en 1947 avec le code de Nuremberg.

Sous l’emprise des progrès et/ou des promesses de la médecine celui-ci permet la
mise en place d’un appareil législatif qui s’impose désormais (contrairement à ses
débuts) et qui conduit, par son exemple, à mobiliser les nations européennes qui se
donnent un droit en la matière.

Le second, philosophique, définit l’éthique non comme une morale ou une science,
mais comme un questionnement devant répondre aux quatre grandes exigences de
l’homme : l’autonomie de la personne, la bienfaisance, la non-malfaisance, la justice.

Pierre Le Coz souligne qu’il faut chercher au plus profond de l’esprit humain, les
émotions ainsi suscitées en même temps que leur confrontation aux réactions
individuelles et à différents courants de pensée.

Yves Chapuis

Séance du 17 novembre 2009

Pouliquen Y. — Félix Vicq d’Azyr, les Lumières et la Révolution, Éditions Odile
Jacob, 2009, p. 240.

Yves Pouliquen a réuni, dans Félix Vicq d’Azyr, les Lumières et la Révolution, le
souvenir, l’œuvre d’un grand médecin oublié du xviiie siècle, le journal de la Société
royale de médecine, la vie de l’Académie des sciences, de l’Académie française et le
climat de la révolution française, aux Tuileries, jusqu’en 1793.
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L’œuvre scientifique de Vicq d’Azyr fut à la fois anatomique et épidémiologique.

L’anatomie, il l’apprend à l’âge de dix-sept ans, lorsqu’il arrive à Paris en 1772,
prépare sa thèse sous la conduite d’Antoine Petit, médecin de l’Hôtel-Dieu et très
vite l’enseigne, dans un cours libre, gratuit, dispensé à l’École de médecine, jusqu’à
ce que la Faculté, jalouse de ses prérogatives, l’en chasse. Survient alors une hémo-
ptysie, qui l’oblige à retourner à Valognes dan son Cotentin natal auprès de son père
médecin. Mais il y continue l’anatomie, entreprend deux mémoires sur les oiseaux
puis les poissons. Il y suit les leçons d’Antoine Petit, dissèque chaque région du
corps, confronte les organes, analyse leur vascularisation, compare leur innervation,
et de cette confrontation, fonction par fonction, entrevoit déjà « une théorie sinon
évolutive, du moins adaptative » de la diversité des êtres vivants. Même méthode
pour les poissons qu’il distingue en trois groupes, cartilagineux, anguilliformes,
épineux ; mêmes relations morphologiques et fonctionnelles avec les reptiles, les
oiseaux et les mammifères. Ces commentaires sont présentés à l’Académie des
sciences, qui l’admettent, en 1774, comme adjoint à l’âge de vingt-six ans puis, dix
ans plus tard, comme adjoint, dans la classe des anatomistes.

Dès son retour à Paris, il continue l’anatomie, reprend ses cours rue Cuvier, surtout
s’attache au système nerveux humain, recherche les meilleures conditions de prélè-
vement qu’il fixe dans l’alcool, systématise les plans des coupes, et, après un premier
travail de 1776, publie, en 1786, le Traité d’anatomie et de physiologie avec les
planches colorées représentant au naturel les organes de l’homme et des animaux,
véritable introduction à ce que sera l’anatomie fonctionnelle et pathologique du
xixe siècle.

Dès 1774, Vicq d’Azyr était aussi devenu épidémiologiste ou plutôt nommé par
Turgot commissaire pour lutter contre un épizootie, sorte de « peste bovine » venue
d’Espagne, qui décimait les troupeaux. Pendant deux années il parcourt la Gas-
cogne, la Guyenne, la Picardie, puis la Normandie, la Flandre, l’Artois pour
inoculer le bétail, isoler les paroisses contaminées, désinfecter les étables et le cuir
des animaux touchés. La conséquence de cette campagne fructueuse fut la création
d’une commission permanente pour les épidémies et les épizooties, qui devait
devenir, créée par Turgot puis maintenue par Necker, la Société royale de médecine,
reconnue par le Parlement de Paris en septembre 1778. Elle se réunira chaque mardi
et vendredi après-midi jusqu à sa dissolution en 1793. Placée sous la protection du
roi, elle était présidée par son premier médecin (Lassone puis Lieutaud). Vicq
d’Azyr en fut l’unique Secrétaire perpétuel. Elle groupait le doyen d’âge et le doyen
en fonction de la faculté, trente docteurs régents, des membres libres, qui s’appe-
laient Vergennes, Necker, le duc de La Rochefoucauld, Lavoisier, deux étrangers
(Benjamin Franklin, Haller), et cent- cinquante correspondants, qui informaient la
Société de l’état des maladies infectieuses de chacune des provinces.

Pendant quinze ans, grâce au travail de Vicq d’Azir, elle devait préfigurer et même
dépasser l’activité de la future Académie créée dix-sept ans plus tard. Par ses
correspondants à la tête d’un véritable réseau national de « veille sanitaire », la
Société royale s’est attachée à l’hygiène (mesures de protection des fossoyeurs des
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caveaux, lutte contre la fièvre puerpérale dans les hôpitaux sans en trouver l’origine,
la rage), à la pharmacopée (pendant cinq ans analyse de plus de huit-cents remèdes,
dont deux seulement seront retenus) et a condamné le magnétisme. En 1790 elle
propose à l’Assemblée nationale une réforme des études médicales avec double
formation, l’une s’appuyant sur un enseignement pratique et limité pour répondre
aux besoins des campagnes, et l’autre de six années à la fois théorique et pratique au
lit du malade avec trois séries d’examens, les premiers pour les sciences fondamen-
tales, les seconds pour la pathologie et les troisièmes autour de la médecine pratique.
Ce projet, qui réunissait médecins et chirurgiens (Vicq d’Azyr avait aussi cherché à
associer l’art vétérinaire à l’art médical) l’Assemblée n’eut jamais le temps de
l’étudier, et avait provoqué l’opposition de la faculté.

Enfin, à la Société royale, Vicq d’Azyr écrit beaucoup. Dès ses premiers travaux il
avait republié un Vocabulaire anatomique augmenté d’un grand nombre de termes
nouveaux et en dix-sept ans il rend hommage à plus de cinquante de ses confrères : à
propos du décès de Benjamin Franklin, il commence son éloge par « un homme est
mort, et deux mondes sont en deuil ». Ses écrits lui ouvrent la porte de l’Académie
française, où il prend en 1788 le fauteuil de Buffon.

Mais dans le livre d’Yves Pouliquen, il y a bien plus que l’histoire de la Société royale
de médecine, de l’Académie des sciences et de l’Académie française ; il y a une
chronique de la Révolution française jusqu’en 1794, vue par un témoin privilégié, le
médecin de la Reine.

Il y a aussi, en contrepoint, l’image de notre confrère, sa vie d’aujourd’hui, son style,
son talent, sa précision, ses recherches, sa capacité de travail. Lui aussi a écrit sur son
métier ( La transparence de l’œil, Le geste et l’esprit ), ses prédécesseurs (Un oculiste
au siècle des Lumières. Jacques Daviel), ses écrivains préférés ( Mme de Sévigné et la
médecine du Grand siècle) et la politique de son temps (Le Médecin et le Dictateur).
L’auteur se retrouve dans ses modèles.

Jacques-Louis Binet
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VIE DE L’ACADÉMIE

FORUM

Sur le vieillissement du rachis et
ses conséquences pathologiques

Jean DUBOUSSET * et Charles-Joël MENKÈS *

Pour animer ce Forum nous avons fait appel aux équipes qui se sont particulière-
ment intéressées à la pathologie du rachis. La partie médicale a été confiée à
Jean-Pierre VALAT, président de la section rachis de la Société Française de
Rhumatologie et à son adjoint Philippe GOUPILLE. Ce dernier a bien voulu
remplacer Jean-Pierre VALAT, malheureusement décédé quelques jours avant ce
Forum dédié à sa mémoire. L’équipe de chirurgie du rachis du CHU de Bordeaux
était représentée par Jean-Marc VITAL, et complétée par Philippe BANCEL de
Paris. Enfin, la rééducation était prise en charge par Bernard BIOT, du Centre des
Massues, à Lyon.

Le vieillissement de la population est une évidence et à 65 ans, 50 % des individus
ont des manifestations rhumatismales, dont l’arthrose du rachis. L’arthrose est une
maladie non seulement du cartilage mais aussi des structures adjacentes, os sous-
chondral, capsule et membrane synoviale. Elle s’exprime souvent après 50 ans mais
elle diffère du simple vieillissement marqué par une moindre activité du chon-
drocyte, sans évolution destructrice.

Dans ce contexte, l’atrophie musculaire a un rôle aggravant.

La station debout se fait grâce à une chaîne de l’équilibre des pieds à la tête en
passant par le bassin, véritable vertèbre pelvienne. Toute détérioration de l’équilibre
de cette chaîne favorise le vieillissement du rachis. Une atteinte des hanches retentit
sur la colonne vertébrale et l’hyperlordose lombo-sacrée ou cervico-thoracique est
un facteur favorisant de l’arthrose.

Il en est de même pour les pathologies congénitales ou acquises de l’enfance,
scolioses, cyphoses, maladie de Scheuermann, malformations, séquelles de trauma-
tisme... Longtemps bien tolérées ces anomalies se décompensent et deviennent
douloureuses en favorisant mécaniquement la détérioration discale et le développe-
ment d’une arthrose. C’est dire l’importance d’une prévention dans l’enfance.

* Membre de l’Académie nationale de médecine et coordonnateurs du Forum
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Les douleurs rachidiennes sont étroitement liées à la dégénérescence discale. Celle-ci
est due à des contraintes mécaniques anormales avec libération de cytokines, dans
un contexte génétique et familial particulier. On reconnaît, en particulier, les poly-
morphismes COL9A2 du collagène de type IX, de l’aggrécane et du gène du
récepteur de la vitamine D. Les chondrocytes discaux diminuent leur production de
collagène de type II et d’aggrécanes avec baisse de la pression osmotique et affais-
sement du disque sous l’effet combiné des contraintes mécaniques et de l’activation
des metalloproteinases par libération locale de TNF et d’IL1. Le disque interver-
tébral est dépourvu de vaisseaux et de nerfs, sauf à la partie externe de l’annulus
fibrosus mais sa dégénérescence est marquée par l’apparition en son sein d’une
néo-vascularisation et d’une néo-innervation responsables de douleurs. La discarth-
rose vertébrale touche l’ensemble formé par le disque et les plateaux ver-
tébraux adjacents qui vont se densifier. Le processus arthrosique intéresse aussi
les articulations interapophysaires postérieures, fonctionnellement très liées à l’arti-
culation discovertébrale dans le même segment mobile. Ie principal facteur favori-
sant de l’arthrose vertébrale, en particulier lombaire est génétique mais on a
également incriminé, une lourde activité physique, le tabagisme, l’obésité et les
anomalies de croissance : scolioses, spondylolisthesis par lyse isthmique, maladie de
Scheuermann.

Les scolioses de l’adulte sont souvent des scolioses de l’enfance ou de l’adolescence
qui dans les deux tiers des cas, continuent à évoluer à l’âge adulte. Un angle de Cobb
initial supérieur à 30° est un facteur favorisant. Certaines scolioses apparaissent et
évoluent après 50 ans dans un contexte de discarthrose plus ou moins destructrice
avec instabilité rotatoire et translation latérale sur un étage. L’association à une
chondrocalcinose articulaire est possible.

L’arthrose du rachis peut être responsable d’un canal étroit, à l’étage cervical et
surtout lombaire avec saillie discale hypertrophie des ligaments jaunes et ostéophy-
tose articulaire postérieure. Le canal lombaire étroit est responsable d’une claudi-
cation intermittente très caractéristique. Malgré son caractère inquiétant, elle a
tendance à s’améliorer spontanément avec le temps.

Le traitement médical vise à soulager la douleur, améliorer la fonction et rassurer le
patient.

Les antalgiques de pallier 1 et 2 sont associés aux AINS lors des poussées doulou-
reuses et à court terme. Les infiltrations de corticoïdes peridurales et intrathécales
sont transitoirement efficaces. Les infiltrations foraminales rarement indiquées en
raison d’un risque vasculaire avec paraplégie récemment rapporté. Une rééducation
adapté, une immobilisation par corset sont également utiles.

On peut estimer que chez les patients ayant une sténose lombaire non compliquée
traités médicalement et suivis de deux à dix ans, 20 % à 40 % auront besoin d’une
intervention chirurgicale et parmi ceux qui ne seront pas opérés, 50 % à 70 %
verront leurs douleurs améliorées, après plusieurs mois.
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La chirurgie du rachis chez le sujet âgé, doit tenir compte du risque particulier
d’accident vasculaire cérébral, lié à l’anesthésie, à la position opératoire et à la
longueur de l’intervention.

Ce sont les signes neurologiques, compression médullaire cervicale, de la queue de
cheval ou radiculaire, qui amènent à intervenir sur les éléments de compression
arthrosiques et discaux. Une libération insuffisante est suivie d’échec mais une
libération très complète et étendue doit être stabilisée par une arthrodèse avec un
risque de douleurs rachidiennes persistantes. Les douleurs chroniques rachidiennes
ne sont pas une indication opératoire sauf s’il existe un trouble statique avec
déséquilibre vertébral, comme dans les scolioses évoluées ou plus rarement, une
instabilité par fracture ostéoporotique.

Les principales complications immédiates sont l’hématorachis qui nécessite une
reprise chirurgicale rapide et l’infection locale dont la fréquence augmente avec la
durée et l’importance de l’intervention, passant de 0,5 % pour un simple disque à
2 % pour une chirurgie plus complexe.

En cas d’échec, une nouvelle intervention est surtout envisagée s’il y a eu un
problème technique avec libération ou fixation insuffisantes.

Quel que soit le traitement choisi, le médecin de rééducation a un rôle essentiel pour
optimiser la gestion des défauts posturaux, reconnaître les secteurs et les moyens de
compensation, utiliser à bon escient les appareillages orthopédiques. Le muscle du
sujet âgé répond aux sollicitations de l’exercice mais la force acquise ne se maintient
que si l’exercice est poursuivi.

Ainsi le vieillissement du rachis peut être responsable d’une dépendance fonction-
nelle liée à la plus grande fréquence des atteintes dégénératives consécutive à
l’augmentation de la durée de vie. Dans la plupart des cas, le traitement médical et
la rééducation adaptée sont suffisants.

La décision opératoire doit être mûrement réfléchie et résulter d’une confrontation
entre médecin, chirurgien, rééducateur et radiologue pour ne pas se laisser entraîner
dans un engrenage d’échecs et d’interventions successives.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 3 novembre 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Conférence

Énergie et eaux par Madame Josseline de Clausade (Vice-Présidente d’Aréva).

Conférence invitée

Prise en charge des syndromes néphrotiques graves de l’enfant par Albert Bens-

man (Hôpital Trousseau — Paris).

Communications

Des fièvres récurrentes héréditaires aux syndromes auto-inflammatoires : les
apports de la génétique par Marc Delpech (Hôpital Cochin — Paris).

Évolution des modalités opératoires de l’amygdalectomie par François Legent

(Académie nationale de médecine).

Chronique historique

Le feu saint Antoine ou ergotisme gangreneux et son iconographie médiévale par
Jacques Battin (Académie nationale de médecine).

Rapport

Sur la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements de soins par
Jacques Hureau et Patrice Queneau, (au nom d’un groupe de travail inter-
académique et de la commission II.)

Présentation d’ouvrage

Questions d’éthique biomédicale par Jean-François Mattei, et col. Éditions
Flammarion, 2008, Présentation faite par Yves CHAPUIS.
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Séance bi-académique
Académie nationale de pharmacie-Académie nationale de médecine

du mardi 10 novembre 2009

Éthique et évolution de l’expérimentation animale

Présidence, Géraud Lasfargues, président
Organisateurs : Professeur Monique Adolphe, Professeur André-Laurent Parodi

ORDRE DU JOUR

Introduction par Charles Pilet (Académie nationale de médecine).

Éthique en expérimentation animale par André-Laurent Parodi (Académie natio-
nale de médecine).

Expérimentation animale, simulation numérique et recherche chirurgicale par Alain
Carpentier (Académie des sciences).

Apport de l’animal à la recherche pharmacologique par Jean Sassard (Académie
nationale de médecine), Michel Hamon, Francis Galibert

La réduction du recours à l’animal de laboratoire par Nancy Claude (Académie
nationale de pharmacie).

Les souris transgéniques : un progrès dans la recherche biomédicale par Raymond
Ardaillou (Académie nationale de médecine).

Les méthodes substitutives à l’expérimentation animale par Isabelle Fabre (Biologie
cellulaire et moléculaire à Vendargues).

L’évolution de la réglementation : la nouvelle directive européenne remplaçant la
86/609 par François Lachapelle (Président du Gircor — BEA Inserm — Pitié-
Salpêtrière — Paris).

Communiqué-Recommandations par Monique Adolphe (Président de l’Académie
nationale de pharmacie et membre de l’Académie nationale de médecine) et André-
Laurent Parodi (Académie nationale de médecine).

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1945-1955, séance du 10 novembre 2009

1946



Séance du mardi 17 novembre 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

ORDRE DU JOUR

Vote

de l’Eméritat de M. Philippe GURAND, membre titulaire dans la IVe division.

Conférence

Les pathologies de la politique par Monsieur Alain Duhamel.

Éloge

Éloge de M. Maurice GOULON (1919-2008) par Jean-Marie Mantz.

Élections

Dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de Mme Annie
Barois, nommée membre correspondant honoraire.

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Jean-
Claude Pechère, décédé.

Dans la 4e division, section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologique

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Guy
Héraud, décédé

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Maurice
Maisonnet, décédé.

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Borivoje
Tassovatz,décédé.
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Séance dédiée à l’hypertension artérielle pulmonaire

Introduction par Michel Aubier.
Nouvelle classification clinique de l’hypertension pulmonaire par Gérald
Simonneau (Hôpital de Clamart).
Hypertension artérielle pulmonaire des connectivites par Jean-François
Cordier.
Hypertension artérielle pulmonaire post-embolique par Philippe Dartevelle

(Le Plessis Robinson).
Synthèse et conclusion par Michel Aubier.

Présentation d’ouvrage

Félix VICQ D’AZYR, les lumières et la révolution par Yves Pouliquen. Éditions
Odile Jacob, 2009, Présentation faite par Jacques-Louis BINET.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 13 novembre 2009 du Professeur
Pierre LEFEBVRE, membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres.

C’était un homme de caractère, fidèle à ses idées, le Médecin Général Pierre Lefebvre
nous a quittés le 13 novembre à l’âge de 85 ans.

Pierre Lefebvre fut un soldat. Engagé volontaire à 20 ans, il a participé aux combats
de la fin de la deuxième guerre mondiale et sa conduite lui valut d’être décoré de la
Croix de Guerre, puis à la guerre d’Indochine, de 1952 à 1954.

Ce fût aussi un grand médecin. Entré à l’École de Lyon, il est reçu en 1960 au
concours civil du Médicat des hôpitaux psychiatriques et à l’agrégation du Val de
Grâce. Il occupa la chaire de psychiatrie et hygiène mentale du Val de Grâce et en
1980 devint Directeur de l’École d’application du Val de Grâce.

Le Médecin Général Lefebvre a éprouvé une affection particulière pour cet hôpital
et a consacré plusieurs études à l’histoire de ce prestigieux établissement ainsi qu’à
celles des remarquables œuvres d’art qui y sont conservées, en particulier à la
restauration de la Chapelle où il a fait dire pendant longtemps une messe annuelle
pour Anne d’Autriche.
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Outre ses publications en neurologie et en psychiatrie, il publia la biographie de
grands médecins qui ont appartenu à l’Armée à un moment de leur carrière : La
Martinière, Delorme, Villermé, Villemin, Hyacinthe Vincent, qui ont appartenu à
notre Compagnie et il s’est intéressé à la tombe oubliée de Larrey.

Pierre Lefebvre fut fidèle à notre Académie jusqu’à ce dernier mois, s’intéressant à
son devenir et au renouvellement de ses membres, à l’écoute mais toujours ferme
dans ses propos.

Il était Officier de la Légion d’honneur, Commandeur de l’Ordre national du Mérite.

Il aperpétué la traditiondesgrandsmédecinsmilitairesmembresdenotreAcadémie.

Je vous demande de penser à lui en respectant une minute de silence.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Bernard Lechevalier, nommé membre
émérite ;

— une place de membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales, en remplacement de M. Maurice Cara, décédé.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Création d’un groupe de travail sur la prise en charge des voyageurs sur les long-
courriers, sujet qui a été demandé à Jacques Bazex par le Conseil général de
Haute-Garonne, lors de notre séance à Toulouse.

Ce groupe se réunira sous la direction de Jacques Bazex, il comprendra outre des
académiciens (Louis Douste-Blazy, Jean-Noël Fiessinger, Patrice Tran Ba Huy) mais
aussi Patrick Rodriguez, Jean-Pierre Gourbat, Michel Cupa et Didier Sicard.

La création de ce groupe est votée à l’unanimité.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Daniel Loisance propose la candidature de M. Gerald Buckberg (Los Angeles)
à une place de membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales.

M. Jean-Marc Vital (Bordeaux) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1945-1955, séance du 17 novembre 2009

1949



Mme Farielle Ammar (Sfax) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant étranger dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Yvon Michel-Briand, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences biologiques, adresse à l’Académie un pli cacheté, conformément à l’article
39 du règlement.

Le pli cacheté est accepté et, à la suite d’une intervention de G. David, un groupe de
travail, réunissant G. David, C. Nezelof et L. Camous, devra reprendre le mode de
fonctionnementdecegroupe(dated’ouverturedes lettres, droitd’antériorité...)

Le Pr Alain Grimfeld, Président du Comité Consultatif National d’Ethique,
informe de la tenue des Journées Annuelles d’Éthique les mardi 24 et mercredi
25 novembre prochains, à l’Université Pierre et Marie Curie, Amphithéâtre Fara-
beuf, 21 rue de l’Ecole de Médecine, Paris 6e, sur le thème : « Pouvoir de, pouvoir sur,
pouvoir pour : des limites à la liberté ».

P. Queneau a bien voulu me remplacer.

Parution au Journal officiel du 4 novembre 2009 de l’arrêté en date du 26 octobre
portant nomination au conseil de modération et de prévention.

Le mandat du Pr Roger Nordmann est renouvelé.

M. Renaud Denoix de Saint-Marc remercie pour son élection à une place de
membre libre dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

ÉMÉRITAT

M. Philippe Guran, membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale
et membres libres, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, en remplacement de Mme Annie Barois, nommée membre
correspondant honoraire.
M. Francis Brunelle est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant), dans la 1ère division, méde-
cine et spécialités médicales, en remplacement de M. Jean-Claude Pechère,
décédé.
M. Bernard Grosbois (Rennes) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division, section
d’hygiène, médecine préventive et épidémiologique, en remplacement de M. Guy
Heraud, décédé.
M. Antoine Gessain est élu.
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— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division,
section d’hygiène, médecine préventive et épidémiologique en remplacement de
M. Maurice Maisonnet, décédé.

M. Denis Charpin (Marseille) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, section
d’hygiène, médecine préventive et épidémiologique en remplacement de
M. Borivoje Tassovatz, décédé.
M. Dapa Aly Diallo (Bamako) est élu.
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Séance du mardi 24 novembre 2009

Présidence, Géraud Lasfargues, président

Séance thématique

Risques d’introduction et d’implantation en Europe
de maladies infectieuses exotiques

Organisateurs : Professeur Jeanne Brugère-Picoux et Professeur Michel Rey

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Propositions de modification du Règlement pour les membres correspondants.

Réponse des vétérinaires à Madame le Ministre de la Santé à propos de la biologie
médicale

Introduction
Michel Rey.

Risques d’introduction et voies d’importation des maladies infectieuses exotiques en
Europe par les animaux ou les produits d’origine animale.
Jeanne Brugère-Picoux et Bruno Chomel.

Risques d’introduction et voies d’importation, par l’homme, de maladies infectieuses
exotiques : cas particulier de l’émergence de bactéries pathogènes multirésistants aux
antibiotiques, importés en France à l’occasion de voyages internationaux ou de rapa-
triement de patients hospitalisés à l’étranger.
Patrick Choutet (CHU de Tours), Didier Lepelletier et Antoine Andremont

(Bichat-Claude Bernard — Paris).
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Risques d’implantation en Europe des maladies infectieuses exotiques
François Rodhain (Institut Pasteur — Paris) et François Moutou (Afssa —
Maisons-Alfort).

Risques importation des maladies infectieuses exotiques en France métropolitaine :
détection, alerte et réponse
Dounia Bitar, Arnaud Tarantola, Isabelle Capek, Philippe Barboza, Didier Che

(InVS).

Surveillance et contrôle des risques d’importation des maladies infectieuses : le rôle de
l’OIE et des services vétérinaires
Jean-Luc Angot (Direction générale de l’Alimentation).

Recommandations
Michel Rey.

ACTES

COMPTE RENDU DES JOURNÉES MÉDICALES FRANCO-LIBANAISES

(BEYROUTH 18-22 NOVEMBRE 2009)

Le Secrétaire adjoint rend compte rendu de la visite au Liban d’une délégation de
l’Académie nationale de médecine

Une délégation de l’Académie nationale de médecine s’est rendue au Liban du 18 au
22 novembre 2009 à l’invitation de la Faculté de médecine de l’Université Saint-
Joseph de Beyrouth. Cette délégation, conduite par le président Gérard Lasfargues
et le Secrétaire perpétuel Jean-Louis Binet, comprenait 24 académiciens, titulaires et
correspondants, dont certains étaient accompagnés par leurs épouses.

Les visites et cérémonies officielles ont commencé le jeudi 19 novembre par une
visite au Rectorat des trois membres du Bureau présents qui ont été reçus par le
Recteur René Chamussy, prêtre de la Compagnie de Jésus, et le Doyen Fernand
Dagher. Immédiatement après, les membres du Bureau accompagnés des autorités
académiques et du Professeur Alain Carpentier, vice-président de l’Académie des
Sciences, se sont rendus au Palais présidentiel où ils ont été reçus par le Président
Michel Sleiman. Au cours de cette rencontre, la question des visas de longue durée
pour les étudiants libanais venant travailler en France a été soulevée. Le Président en
a pris bonne note et nous a fait part de son intention d’écrire au Président Sarkozy
à ce sujet afin que puissent être réglées au mieux les difficultés actuelles. Le Président
nous a présenté un bref aperçu de la situation actuelle de son pays et nous a confirmé
sa volonté de resserrer les relations franco-libanaises dans les domaines scientifique
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et médical. L’après midi du 19 novembre, s’est tenue la séance d’ouverture de la
réunion scientifique en présence de l’Ambassadeur de France au Liban, M. Denis
Pietton, qui a prononcé une allocution. Le président Géraud Lasfargues a dit tous
les liens qui nous unissaient au Liban et a exposé quelles étaient les missions de
l’Académie. Le lendemain, 20 novembre, l’Ambassadeur a invité à déjeuner à la
Résidence des Pins l’ensemble des académiciens et leurs épouses. Il nous a fait
visiter cette résidence détruite durant la guerre civile et entièrement reconstruite à
l’identique.

Le programme scientifique s’est déroulé dans les locaux de l’Université Saint-Joseph
les 19, 20 et 21 novembre après midi. Chaque séance comportait une table ronde
franco-libanaise, puis une conférence par un académicien. Les thèmes choisis
pour les tables rondes ont été la pratique médicale dans les pays en conflit, les
progrès en cardiologie et la colonne vertébrale du sujet âgé. Elles étaient présidées
par Dominique Richard-Lenoble, Béchara El-Asmar et Elie Mechalany, respective-
ment. Les trois conférences sur la maladie d’Alzheimer, la consommation médicale
et les effets de l’alcool sur la santé ont été présentés par Jean-Pierre Olié, Michel
Huguier et Roger Nordmann, respectivement. Le professeur Alain Carpentier est
intervenu pour exposer la double révolution de la chirurgie cardiaque et de nom-
breux collègues libanais ont participé aux tables rondes à côté des académiciens.

Nos amis libanais avaient également prévu un programme touristique et des invita-
tions à dîner. Nous avons pu visiter successivement Byblos, la ville de Beyrouth et le
musée national, et, enfin, Baalbeck. Le Recteur Chamoussy et le Doyen Fernand
Dagher ont invité, chacun, au restaurant l’ensemble de la délégation et des collègues
libanais, comme Carlo Akatchérian, Jean Tamraz, membres correspondants, Pierre
Farah, membre associé, Saade Khoury ont invité des petits groupes d’académiciens
et leurs épouses à des dîners au restaurant ou à leurs domiciles.

Nous avons été ravis de l’accueil chaleureux qui nous a été réservé. Nos amis libanais
ont fait tout leur possible pour rendre ce séjour agréable et instructif, à la fois dans
le domaine médical et pour une meilleure connaissance de leur pays. Nous leur en
sommes très reconnaissants.

DISTINCTION

Ordre national du Mérite

MM. Jacques Caen et Yves Coppens sont élevés à la dignité de grand officier.

Mme Marie-Odile Rethoré est promue au grade de commandeur.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Raymond Ardaillou pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2010.

M. Pierre Joly pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour l’année
2010.

M. Jean-Daniel Picard pose sa candidature aux fonctions de vice-président pour
l’année 2010.

M. Jean-Michel Vallat (Limoges), membre correspondant dans la 1ère division,
pose sa candidature à une place de membre titulaire dans cette même division.

Bull. Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 8, 1945-1955, séance du 24 novembre 2009

1955





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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