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Éloge
de Bernard GLORION
(1928-2007)

Aline MARCELLI *

Il est toujours émouvant d’avoir à prononcer l’éloge d’un Membre de cette
Académie, alors qu’il ne viendra plus jamais participer à ses séances.

Il est encore plus poignant, pour moi, d’avoir à retracer le caractère et la vie du
Professeur Bernard Glorion alors qu’il m’a été donné de me trouver à ses côtés
pendant près de vingt ans.

Aujourd’hui encore, il me semble apercevoir, dans la pénombre, sa grande silhouette
pénétrer dans cet amphithéâtre et venir occuper la place qui lui était réservée, tant
j’avais l’habitude de le voir procéder ainsi au Conseil National de l’Ordre des
Médecins.

Mais, hélas, il ne s’agit que d’une illusion et il faut bien revenir à la triste réalité.

Je tiens à ajouter que je considère comme un honneur d’avoir été appelée à faire
revivre devant vous, pendant quelques instants, l’œuvre de celui dont j’ai été,
pendant huit années, la Vice-présidente puis la première Vice-présidente au Conseil
National de l’Ordre des Médecins.

*
* *

Il est, dans le département de l’Aisne, une ville dont est originaire le célèbre fabuliste
Jean de la Fontaine.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, aline.marcelli.75@gmail.com
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Bernard Glorion est né à Château-Thierry, le 22 septembre 1928.

Il choisit très jeune de suivre l’exemple de son père qui était, lui-même, un chirurgien
réputé et qui sera Président du Conseil de l’Ordre des Médecins de l’Aisne.

Après des classes qui le marqueront profondément chez les Oratoriens du Collège de
Juilly à Meaux, il vient à Paris pour faire ses études à la Faculté de médecine.

Externe des Hôpitaux de Paris en 1952, il épouse, le 5 septembre 1953, Mademoi-
selle Françoise Guynet.

Il accomplit en 1956 et 1957 son service militaire, d’abord au Centre d’Instruction de
l’Armée à Compiègne, puis comme médecin-chef du service de chirurgie de l’hôpital
militaire Scrive à Lille et, enfin, en tant que chirurgien à l’hôpital de Tlemcen en
Algérie.

L’année 1957 retrouve Bernard Glorion interne à l’hôpital de Saint-Denis puis, en
1958, il est nommé interne des Hôpitaux de Paris. Il exercera successivement à
Broussais, Tenon, Saint-Louis, à l’hôpital Necker-Enfants malades, puis à celui de
Vaugirard.

Dans cette période de son existence, il s’est orienté, grâce au Professeur Jean
Cauchois qui l’avait accueilli à Saint-Louis en 1959, vers la chirurgie orthopédique
à laquelle il consacrera sa vie.

C’est aussi à l’hôpital Saint-Louis qu’il a fait la connaissance du Professeur Jean
Bernard dont il a été l’externe et qui l’accompagnera tout au long de sa carrière.

C’est ensuite, auprès des Professeurs Jean Judet et Jean Bertrand qu’il poursuivra la
spécialisation qu’il a choisie en orthopédie.

En 1962, il obtient un prix de thèse sur le sujet « Les fractures thalamiques du
calcaneum » et devient Chef de clinique chirurgicale à l’hôpital Beaujon dans le
service du Professeur Jean-Louis Lortat-Jacob.

Peut-être est-ce déjà là un signe précurseur du destin, car il se trouve que, dans le
passé, celui-ci avait eu l’occasion de remplacer le père de Bernard Glorion à
Château-Thierry et, dans l’avenir, il sera, lui aussi, élu Président du Conseil National
de l’Ordre des Médecins.

C’est avec sa nomination en 1963 de Professeur agrégé de chirurgie générale, que
débute véritablement la carrière professionnelle de Bernard Glorion.

Accompagné par sa famille à Tours, il exercera d’abord dans la clinique Saint-
Gatien puis au CHU de cette ville, auquel il restera fidèle jusqu’à sa mise à la retraite
en 1996.

Atteint à la fin de sa vie par une maladie irréversible, il sut l’affronter et la supporter
avec le courage dont il avait toujours fait preuve, avec l’aide admirable de sa femme
et entouré de ses enfants et de ses petits enfants.

Il est décédé à Paris, le 10 août 2007 à l’âge de 78 ans. Ses obsèques ont eu lieu à
l’Église Notre Dame d’Auteuil et il repose, désormais, dans le cimetière de Bois
commun, département du Loiret.
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*
* *

La vie professionnelle de Bernard Glorion comporte deux volets qui sont complé-
mentaires et ne sauraient être dissociés : la chirurgie et son activité au sein de l’Ordre
des Médecins.

*
* *

La pratique de la chirurgie remonte à ses débuts à Tours.

Attaché en 1964 au service d’orthopédie du CHU de cette ville, il est en 1966 attaché
consultant du service de chirurgie pédiatrique.

En 1977, il est nommé Professeur des Universités-Praticien hospitalier, Chef du
département de chirurgie pédiatrique puis promu, en tant que responsable de
l’Unité d’orthopédie pédiatrique, Professeur à titre personnel en 1981 puis Profes-
seur de classe exceptionnelle en 1992.

Dans cette unité d’orthopédie pédiatrique, il a regroupé, progressivement, toutes les
spécialités de la chirurgie de l’enfant : chirurgie néonatale, viscérale, urologique,
neurochirurgie, ORL et chirurgie maxillo-faciale, chirurgie orthopédique et trau-
matologique.

Parallèlement, il met en place des traitements innovants de la scoliose et il contribue
à l’amélioration de la prise en charge des enfants atteints de myopathie.

De même, la chirurgie cardiaque sera développée à partir d’une extension du plateau
technique qui comportera une unité d’anesthésie-réanimation chirurgicale pédia-
trique.

Au sein de cette structure pluridisciplinaire à laquelle était rattaché un service
d’accueil des urgences, il devenait possible de participer à des plateaux techniques de
consultation, tout en conservant à chaque unité d’hospitalisation sa spécificité avec
une équipe soignante autonome et spécialisée.

*
* *

Le Professeur Bernard Glorion eut, aussi, une activité d’enseignement particu-
lièrement importante.

Il assure, d’abord, l’enseignement de l’orthopédie traumatologique dans le pro-
gramme de pathologie chirurgicale puis dans le certificat intégré de l’appareil
locomoteur.

À partir de 1968, il prend même en charge la totalité de l’enseignement de l’ortho-
pédie pédiatrique dans le cadre du certificat de pathologie de l’appareil locomoteur,
au sein des certificats de pédiatrie médicale et chirurgicale.
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Il dispense, enfin, un enseignement clinique dans le but de permettre aux candidats
au DES d’orthopédie et au DES de chirurgie pédiatrique de bénéficier d’une
formation polyvalente dans ces deux disciplines.

*
* *

Une telle somme de travaux suffirait déjà à occuper une vie bien remplie.

Et pourtant, combien de personnes savent, car sa discrétion était grande, que dans
les années 1970, il leur ajoutait d’autres activités ?

Accompagné par son épouse Françoise, qui est elle-même médecin pédopsychiatre,
il a pris part à trois missions de l’Association « Frères des hommes ».

Sacrifiant leurs congés, ils se sont tous deux rendus au Burkina-Faso où ils ont
apporté, bénévolement, une aide inestimable à l’hôpital d’une localité pratiquement
ignorée du monde entier : Fada N’Gourma.

*
* *

Il serait fastidieux d’énumérer, ici, les vingt-deux villes dans lesquelles il a participé
à des congrès internationaux.

Il peut, cependant, être relevé les noms de quelques-unes d’entre elles, qui témoi-
gnent de leur diversité et qui se situent de Québec à Munich, sans oublier Tunis,
Athènes, Prague, Tel Aviv, Mexico et bien d’autres encore.

Il a pris part, également, à plus de vingt congrès où réunions scientifiques à l’échelon
régional ou national, au cours desquels il a fait de très nombreuses communications
sur des thèmes se rapportant à sa spécialité.

Il faut indiquer, aussi, qu’il était membre de neuf sociétés savantes, parmi lesquelles
la société française d’orthopédie traumatologique dont il était membre d’honneur et
ancien Président, ainsi que le groupe français d’étude en orthopédie pédiatrique
dont il était Président d’Honneur et membre fondateur.

Enfin, le 5 décembre 2000, il était élu membre de l’Académie nationale de médecine,
dans la section Médecine sociale et membres libres de la 4ème Division.

En outre, il avait été appelé, par la Ministre des Affaires Sociales, de l’époque,
Madame Élisabeth Guigou, à faire partie d’un « Comité des Sages » chargé de
réfléchir à la rénovation des soins de ville.

*
* *

À la carrière et aux travaux professionnels du Professeur Glorion s’ajoute un second
volet non moins important que le premier : son activité prodigieuse dans les
organismes ordinaux.
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*
* *

Inspiré par l’exemple de son père qui, je l’ai rappelé, avait été Président du Conseil de
l’Ordre des Médecins de l’Aisne, le Professeur Glorion a été, très vite, attiré par les
fonctions ordinales.

En 1975, il est élu membre titulaire du Conseil départemental d’Indre et Loire.
En 1977, membre de la Commission nationale permanente.
En 1981, il devient Conseiller national.
En 1987, il est élu Vice-président et, enfin, en 1993, Président de ce Conseil
national, poste dans lequel il succède au Docteur Louis René.

Le Président Glorion n’aura de cesse de faire évoluer l’Ordre des Médecins pour le
moderniser tout en rapprochant la médecine et les médecins des grands sujets qui
préoccupent nos concitoyens.

Dès lors, son œuvre va être immense et s’exercera dans tous les domaines.

*
* *

Sa plus importante contribution à l’instauration d’une médecine moderne fut la
part considérable qu’il prit et le concours précieux qu’il apportera à l’élaboration de
la loi du 4 mars 2002, dite loi des droits des malades, en partenariat avec le Ministre
chargé de la santé en 2001 et en 2002, Bernard Kouchner.

Celui-ci écrira dans le dernier Bulletin du Conseil National de l’Ordre qui parut sous
la présidence de Bernard Glorion : « Tout ce qui touche à la société et à ses
évolutions l’intéresse et le pousse à l’action. L’aléa thérapeutique, le dossier médical,
l’informatique, le dopage, la responsabilité médicale, le secret professionnel, les
droits du malade, les soins palliatifs ... Nous sommes presque d’accord sur tout ».

Précisément le Président Glorion n’a pas hésité, non plus, à prendre position sur la
question des soins palliatifs et de l’accompagnement de la fin de vie.

Défavorable à une législation plus permissive, il estimait, cependant, qu’une prohi-
bition de l’euthanasie active n’interdisait pas pour autant aux médecins de multi-
plier les soins afin d’adoucir une fin de vie, voire même d’interrompre tout acharne-
ment thérapeutique.

Il avait également rapidement compris que la transparence, le dialogue, l’informa-
tion, la compassion étaient nécessaires, tout à la fois, à la médecine et à l’orientation
qu’il voulait donner à l’Ordre.

Il a été l’initiateur de l’Assemblée générale annuelle de l’Ordre des Médecins puis des
« jeudis de l’Ordre », n’hésitant jamais à rencontrer les représentants de la société
civile ou les journalistes.

C’est dans cet esprit qu’il a réussi à imposer la publicité des débats des instances
disciplinaires, tant à l’échelon national que régional et qui seront présidés par un
magistrat.
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C’est toujours guidé par cet instinct bien souvent visionnaire, dans le meilleur sens
du terme, qu’il a considéré comme un devoir indispensable de mémoire de faire, à
l’instar du pouvoir politique, acte de repentance pour l’application par le Conseil
supérieur de la médecine créé à l’époque et supprimé dès la Libération, des lois
promulguées sous l’occupation.

Ce faisant, il n’a pas, pour autant, oublié de mentionner, ce qui est tout à l’honneur
du corps médical, l’attitude courageuse du Président d’alors, Louis Portes.

*
* *

À côté des grands axes de son action, rien de ce qui concerne la médecine n’est
étranger au Président Glorion ni n’échappe à son attention.

Je citerai seulement, mais la liste n’est pas exhaustive :

— les propositions pour familiariser les étudiants avec la déontologie, gardienne de
l’éthique médicale.

— le projet de réforme concernant les études médicales.
— l’instauration d’une formation continue post-universitaire.
— le rapprochement avec les associations de patients.
— la mise en place d’un Conseil de l’Ordre au Cambodge.
— la création d’un séminaire annuel, organisme de réflexion collective, réunissant

tous les membres du Conseil National.

Ce séminaire se tenait, chaque fois, dans une ville différente.
Voici un souvenir photographique de celui qui a eu lieu au Château de la Bourdai-
sière, dans la commune de Montlouis, près de Tours.
Vous pouvez d’ailleurs m’y reconnaître à sa gauche ..........

Les questions matérielles n’échappent pas davantage à sa vigilance :

— la mise en ligne sur le site Internet de l’annuaire des médecins inscrits au tableau,
— le changement du siège du Conseil National qui quitte le boulevard de la Tour

Maubourg, devenu trop exigu, pour l’immeuble actuel, plus fonctionnel, du 180
boulevard Haussmann.

*
* *

Arrivant au terme de cette rétrospective de l’œuvre du Président Glorion, quel
regard pouvons-nous porter sur lui ?

Au physique, chacun s’en souvient, il est grand, très grand même, 1,98 m je crois. Sa
carrure bien équilibrée faisait impression et sa voix forte devenait vibrante quand il
le voulait. Moralement, l’opinion de tous ceux qui l’ont connu est unanime. Tous se
plaisent à louer sa simplicité et sa bonté qui lui ont permis de donner l’exemple d’une
vie professionnelle et sociale d’une parfaite probité et d’une profonde générosité.
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L’exercice de ses fonctions l’avait obligatoirement amené à nouer des relations
suivies avec les milieux parlementaires ainsi qu’avec les pouvoirs publics dont il était
devenu, du point de vue médical, l’un des partenaires privilégiés.

Aussi, dès l’annonce de sa disparition, plusieurs ministres se sont empressés d’expri-
mer leur tristesse et leurs regrets.

Ainsi, Philippe Douste-Blazy, qui fut Ministre délégué à la Santé, se souvient :
« Lorsque j’étais maire de Lourdes, je l’ai souvent rencontré faisant des pèlerinages.
J’avais beaucoup d’admiration pour l’homme, le médecin et le président qu’il était et
de l’admiration pour sa droiture et sa probité. C’était véritablement un homme
bon ».

Bernard Kouchner tient à redire : « J’avais énormément d’affection pour lui ainsi
que pour sa femme Françoise qui s’occupe de près des associations de malades.
Glorion, c’était un vrai médecin, un catholique de progrès et de combat, un
Monsieur qui savait ce que veulent dire des mots comme engagement et droiture ».

Madame Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
écrit à Madame Glorion : « J’ai eu la chance de rencontrer votre mari à plusieurs
reprises. Je peux vous assurer que nous garderons tous de lui l’image d’un homme
d’une grande intégrité, dévoué à sa profession et au progrès de la science dans le
respect des traditions ».

Madame Bachelot-Narquin, Ministre de la Santé, de la Jeunesse et des Sports,
déclare dans un communiqué : « La médecine française perd l’une de ses grandes
figures. Le Professeur Bernard Glorion restera dans les mémoires un éminent
chirurgien et un grand humaniste ».

Peu de praticiens ont reçu un tel ensemble d’hommages.

De leur coté, les diverses compagnies dont il faisait partie ont également tenu à
saluer sa mémoire.

Le Professeur Pierre Ambroise-Thomas, Président de l’Académie nationale de
médecine, s’exprimait ainsi dans une lettre adressée à Madame Glorion : « A ses
qualités professionnelles et morales, notre confrère savait associer toutes les qualités
humaines indispensables à sa spécialité et ce géant savait s’adresser à ses petits
malades avec toute la gentillesse et toute la patience du monde ».

L’Académie devait saluer sa mémoire dans sa séance du 2 octobre 2007.

Le Docteur Michel Legmann, Président en exercice du Conseil National de l’Ordre
des Médecins tenait à écrire à Madame Glorion : « Ayant été son Vice-président
durant trois de ses mandats, j’ai mesuré à quel point il s’était investi corps et âme sur
quantité de dossiers relatifs aux droits des malades et à la qualité du système de
soins. Nous lui en sommes infiniment reconnaissants et à vous également, qui avait
été si présente à ses cotés ».

L’ensemble de la presse tant nationale que locale devait, elle aussi, dans de nom-
breux articles qu’elle a consacrés au Président Glorion, déplorer la perte de celui
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qu’elle décrivait comme un chirurgien hors normes, humaniste et réformateur de
l’Ordre des Médecins.

*
* *

De réputation internationale, le Professeur Glorion avait publié, en mars 2000, un
livre intitulé « Quelle médecine pour le xxie siècle ? Il est temps d’en parler ».

Il était :

— Chevalier de la Légion d’honneur
— Officier de l’Ordre national du mérite
— Officier des Palmes académiques
— Titulaire de la médaille commémorative de l’Algérie

Dans sa vie privée, il se comportait comme un homme simple, vivant en étroite
union avec sa famille qui était sa fierté : d’abord avec son épouse Françoise qui a
exercé, elle aussi, au CHU de Tours. Elle a toujours partagé les engagements de son
mari et elle est, par ailleurs, l’auteur d’un livre « Il n’est jamais trop tard pour vivre
avec la mort ».

Et, ensuite, avec cette merveilleuse famille composée de :

— six enfants, dont deux sont médecins : Christophe, chirurgien à l’Hôpital
Necker-enfants malades et Véronique, anesthésiste à Tours.

— quatorze petits-enfants, dont deux sont également médecins : Antoine comme
pédiatre et Mathieu qui est interne en chirurgie.

Nous n’avons donc pas à nous inquiéter : la relève est assurée.

Il y aurait encore beaucoup à dire mais le temps me manque, malheureusement,
pour saluer, notamment, la présence des autres membres de cette famille. Je ne puis
que leur demander d’avoir la bienveillance de m’en excuser.

Bernard Glorion a été apprécié de tous par sa stature gaullienne, sa voix et sa chaleur
communicative. Il était aimé de ses petits patients et de leurs familles. Il a insufflé,
dans tous les postes qu’il a occupés, élan et dynamisme.

Il restera, pour nous tous, un souvenir vivant de la médecine et nous n’oublierons
pas cette phrase qu’il aimait répéter : « Rien de grand ne se fait dans la vie sans
passion ».
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Séance thématique
Sur « Fertilité et cancer gynécologique »

Effets iatrogènes des traitements radiothérapiques
(irradiation externe et/ou curiéthérapie) et
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RÉSUMÉ

L’effet de la chimiothérapie sur les fonctions ovariennes dépend en particulier de l’âge de la
patiente, de la drogue utilisée et de sa dose. Les alkylants sont les plus gonadotoxiques.
L’utilité des agonistes de la GnRH dans la prévention de cette toxicité est en cours
d’évaluation dans un essai de phase III européen. L’impact de la radiothérapie et/ou de la
curiethérapie sur les ovaires, est lui aussi très bien connu et dépend de trois facteurs : de l’âge
de la patiente, de la dose reçue aux ovaires et de la combinaison éventuelle de la radio-
thérapie à une chimiothérapie. La transposition ovarienne avant irradiation est une techni-
que chirurgicale simple et efficace dans certaines indications pour diminuer le risque de
castration ovarienne. Quant à l’impact de la curiethérapie sur l’utérus, s’il existe incontes-
tablement des effets de l’irradiation sur l’utérus en terme de vascularisation, de croissance
(lorsque cet organe a été irradié dans l’enfance), de réponse au traitement de stimulation,
beaucoup de données manquent en ce qui concerne l’influence de l’âge, des doses d’irradia-
tion et des volumes irradiés.
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SUMMARY

The impact of chemotherapy on a woman’s fertility depends on her age and the types and
doses of the drugs used. Alkylating agents have the biggest negative impact on ovarian
function. A trial is currently examining the use of a GnRH agonist to protect ovarian
function. The impact of external radiation therapy and brachytherapy on the ovaries
depends on three factors : the patient’s age, the dose delivered to the ovaries, and concurrent
use of chemotherapy. Ovarian transposition is a simple surgical procedure that can be used
in selected cases to reduce the risk of early menopause. Both external and internal radiation
has an impact on the uterus, notably by altering its vascularization and by reducing its
growth when treatment is delivered during childhood.

L’évaluation et la mesure de l’impact des traitements anticancéreux sur la fertilité
sont complexes et multifactorielles. En effet, les facteurs responsables des dysfonc-
tionnements ovariens sont maintenant mieux connus : agents alkylants dans le
domaine de la chimiothérapie, doses limites acceptables en curiethérapie ou en radio-
thérapie externe [1, 2]. Mais les conséquences sur l’utérus sont beaucoup plus mal
connues car plus difficiles à évaluer [3]. A ce titre, l’étude de la fertilité ne représente
qu’une étude extrêmement grossière des conséquences des traitements sur l’utérus.

À ces éléments objectifs, se surajoutent des facteurs subjectifs qui rendent complexes
les analyses de fertilité dans une population donnée. Ainsi par exemple, dans une
analyse rétrospective effectuée au Royaume-Uni, portant sur 1 232 enfants survi-
vants après traitement pour cancer, comparés à 2 253 témoins appariés, le risque
relatif d’infertilité pour les femmes était de 0,93 [4]. Dans une étude très récente
norvégienne de type cas/témoin comparant les données sur la fertilité de 6 071
patients (dont 3 349 femmes ou jeunes filles), des résultats similaires ont été
observés : les taux de fertilité étaient réduits de moitié chez les femmes traitées pour
une pathologie maligne [5]. Il existait une amélioration du taux de fertilité chez les
patientes traitées depuis 1988 (cette amélioration des résultats sur la fertilité étant
particulièrement notable dans les cancers du testicule, du col utérin et de manière
plus marginale pour les tumeurs ovariennes-5).

Enfin, l’association de plusieurs pathologies peut accroître ces risques d’infertilité.
Ainsi, les patientes porteuses d’adénocarcinomes à cellules claires du col ou du vagin
ont fréquemment associés des malformations vaginales ou utérines qui, par elles
seules, peuvent entraver leur fertilité. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact
de la radiothérapie (externe ou curiethérapie) et de la chimiothérapie sur l’ovaire et
l’utérus.

EFFETS DE L’IRRADIATION EXTERNE ET/OU DE LA CURIETHÉRAPIE

L’irradiation externe et la curiethérapie vaginale ou utéro-vaginale ont un effet
délétère potentiel tant sur l’ovaire que sur l’utérus [1, 3, 6, 7].
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Effets sur les fonctions ovariennes

L’effet de l’irradiation sur les fonctions endocrines de l’ovaire est l’un des éléments
les mieux et les plus anciennement connus en ce qui concerne l’impact des traite-
ments anticancéreux sur la fertilité ultérieure [1, 8].

L’effet direct de l’irradiation externe sur les follicules primordiaux a été étudié, chez
la souris, en particulier par Gosden et col. [9]. Des doses d’irradiation de 0.1, 0.2 et
0.3 Gy réduisent le nombre total de follicules primordiaux selon un facteur corrélé
à la dose d’irradiation [9]. Ce phénomène important explique, qu’en cas d’irradia-
tion avec une dose « importante », une ménopause post-thérapeutique immédiate
ou très rapide peut être observée. Lorsque la dose d’irradiation est plus faible, seule
une déplétion partielle des follicules de réserve sera induite et en conséquence, on
observera alors une ménopause plus précoce (mais qui surviendra à distance de la
fin du traitement et donc sans forcement de rapport direct apparent avec celui-ci).
C’est un élément essentiel car dans un certain nombre de publications rapportant
l’intérêt de certaines techniques chirurgicales visant à diminuer le risque de méno-
pause radio-induite (en particulier la transposition ovarienne), les « taux bruts » de
ménopause iatrogènes sont rapportés, mais les âges de survenue de la ménopause,
pour les patientes n’ayant pas eu de ménopause post-thérapeutiques iatrogènes, sont
rarement rapportés.

La dose d’irradiation létale pour les fonctions endocrines de l’ovaire est en fait
dépendante de trois facteurs :

Ê de l’âge des patientes au moment de l’irradiation,
Ê de la dose reçue aux ovaires (dépendante bien sûr de la dose délivrée de l’irra-

diation et du champ d’irradiation),
Ê et de l’association éventuelle d’une chimiothérapie à la radiothérapie [8].

Ainsi dans une étude publiée il y a quinze ans par Haie-Meder et coll., les résultats
sur la préservation des fonctions endocrines de l’ovaire étaient d’autant meilleurs
que les patientes étaient jeunes [8]. Ainsi les patientes traitées avant vingt-cinq ans
avaient un excellent taux de préservation des fonctions endocrines de l’ovaire. En
fait, ces résultats dépendent aussi des doses délivrées aux ovaires. Des patientes de
moins de vingt-cinq ans peuvent tolérer des doses reçues aux ovaires de l’ordre de 8
à 10 Gy alors que des patientes de trente-cinq à quarante ans seront castrées avec
des doses de l’ordre de 2 Gy [8]. L’association d’une chimiothérapie de type MOPP
(utilisée dans le cadre du traitement de la maladie de Hodgkin) augmentait alors
significativement le risque de ménopause induite par la radiothérapie [8].

Techniques de « protection » visant à diminuer l’incidence des lésions ovariennes radio-
induites : la transposition ovarienne et la transplantation ovarienne hétérotopique

Transposition ovarienne

La transposition ovarienne (TO) est une technique chirurgicale simple qui consiste
à placer les ovaires hors de leur situation anatomique et de les transposer dans les
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deux gouttières pariéto-coliques afin de les éloigner des sources d’irradiation éven-
tuelles. Cette chirurgie n’a d’intérêt que : — dans le cadre de tumeur traitée par une
irradiation pelvienne (ou abdomino-pelvienne par exemple en cas d’irradiation de
type « Y inversé » — réalisée dans certaines hémopathies) ; — chez des femmes < 40
ans car les résultats fonctionnels, en terme de maintien des fonctions endocrines,
sont médiocres après cet âge et — dans des pathologies où le risque de métastases sur
l’ovaire transposé est très faible voir nul.

Cette intervention a été décrite pour la première fois en 1958 par Mac Call qui avait
proposé cette chirurgie chez des patientes traitées pour un cancer du col utérin [10].
Dans cette indication, historiquement la TO était associée, à une colpo-
hystérectomie élargie, c’est-à-dire à une chirurgie radicale ne permettant pas de
préserver la fertilité ultérieure. Plusieurs équipes ont rapporté les résultats du taux
de préservation des fonctions endocrines de l’ovaire après TO dans ce cadre [11-13].
Dans ces différentes séries dans lesquelles le nombre de patientes traitées varie de 38
à 132 patientes, le taux de patientes ayant une préservation de leur fonction ova-
rienne après irradiation externe varie entre 50 et 72 % [11, 14]. Le taux de préserva-
tion des fonctions endocrines de l’ovaire après curiethérapie vaginale postopératoire
est de 90 % [13]. Il est de 60 % après irradiation externe postopératoire [13].

Les complications les plus fréquentes des transpositions ovariennes sont les kystes
sur ovaires transposés. Ceux-ci sont dans la plupart des cas accessibles à un
traitement médical (combinaison oestro-progestative par voie orale). La chirurgie
sera réservée aux kystes compliqués et/ou résistants au traitement médical et aux
kystes suspects de métastases ovariennes secondaires. En fait, cette dernière com-
plication, de loin la plus redoutable, est rarissime lorsque la TO est réservée à des
indications très bien définies [15-17].

Ce risque existe dans les cancers du col utérin : dans les adénocarcinomes en
particulier ou dans les tumeurs > 2 cm et/ou ayant une dissémination extra-cervicale
(ganglionnaire ou autre) [15-16]. Pour réduire au maximum ce risque de métastase
sur ovaire transposé dans un cancer du col utérin, l’indication de TO se discute donc
uniquement en cas de tumeur < 2 cm, sans atteinte ganglionnaire, paramètriale et
(pour certains) sans embols. Ces patientes sont souvent traitées par chirurgie
exclusive. Lorsqu’il existe une indication d’irradiation post-opératoire dans un
cancer du col utérin, c’est qu’il existe des facteurs pronostiques histologiques
« défavorables » et il existe aussi dans ces situations des risques potentiels de
métastases si l’ovaire était transposé. Les indications de TO dans les cancers du col
utérin se confondent maintenant très clairement avec celles de la trachélectomie
élargie (où les patientes sont traitées à priori par chirurgie exclusive) qui permet,
outre la préservation des fonctions endocrines ovariennes, de préserver la fertilité
ultérieure car le corps utérin est lui aussi conservé. Avec le temps, les indications de
la TO dans les cancers du col utérin ont donc beaucoup diminué.

Néanmoins, il ne faut pas « oublier » cette procédure chirurgicale simple et qui rend
de grand services, car la TO est donc une technique fiable pour préserver les
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fonctions endocrines de l’ovaire chez les patientes devant bénéficier d’une irradia-
tion post-opératoire dans le cadre du traitement d’une tumeur pelvienne. Même si sa
réalisation dans les cancers du col utérin a quasiment disparu, elle garde donc de très
bonnes indications dans certaines tumeurs lésions relevant d’une irradiation (epen-
dymome de la queue de cheval, certains sarcomes pelviens, tumeurs rectales ou du
canal anal chez la femme jeune, certaines hémopathies...). Lorsqu’elle doit être
pratiquée, la voie d’abord coelioscopique doit être privilégiée [17].

Transplantation ovarienne hétérotopique

Cette technique, encore expérimentale, a un intérêt potentiel certain. Elle consiste a
réaliser un prélèvement d’un ovaire et de ses pédicules, qui sera ensuite immédiate-
ment regreffé en hétérotopique. La première procédure a été réalisée il y a vingt ans
chez une jeune femme de dix-huit ans devant être irradiée pour une maladie de
Hodgkin [18]. La greffe a eu lieu dans l’avant bras. La préparation du site de
transplantation a été effectuée deux mois avant la procédure en mettant en place une
prothèse testiculaire. Une transposition de l’ovaire controlatéral a été associée à la
transplantation qui a été un succès en ce qui concerne la reprise des fonctions endo-
crines [18]. D’autres cas ont été rapporté (cancer du col utérin localement avancé,
etc.) [19]. Néanmoins cette procédure reste encore expérimentale, techniquement
assez lourde et avec des indications à préciser. Elle ne peut en particulier être
proposée en cas d’irradiation corporelle totale (TBI) ou de chimiothérapie intensive.

Effets sur l’utérus

Les études portant sur les conséquences de l’irradiation spécifiquement sur l’utérus
sont très rares. Elles concernent d’une façon plus générale l’étude de la fertilité dans
de grandes séries de malades irradiées dans l’enfance.

Hawkins et coll. [20] ont publié une étude portant sur la survenue de grossesses après
traitement pour cancer dans l’enfance en Grande-Bretagne. Un questionnaire était
adressé par la poste à 2 083 médecins généralistes qui assuraient la surveillance de
ces patientes traitées entre 1940 et 1977, essentiellement pour des néphroblastomes.
Une réponse à ce questionnaire était obtenue dans 85 % des cas. La population de
patientes était secondairement divisée entre celle exposée à une irradiation utérine et
celle non exposée. Le pourcentage de patientes ayant des enfants était respective-
ment de 22 % et de 41 % selon les antécédents ou non d’irradiation. Le poids moyen
à la naissance était dans la population de mères irradiées au moins 300 grammes
inférieur à celui observé chez les mères non irradiées. Cependant, aucune mention ne
concernait le type d’irradiation effectuée, le volume ou la dose délivrée ni même l’âge
auquel le traitement par irradiation avait été réalisé.

Une analyse de même envergure a été rapportée sur 1 522 patients de sexe féminin ou
masculin suivi après greffe de moëlle associée à une chimiothérapie par Busulfan à
hautes doses ou à une irradiation corporelle totale [21]. Parmi les patientes, 41
grossesses ont été observées dont seulement 50 % ont abouti à la naissance d’un
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enfant chez les malades ayant reçu une irradiation corporelle totale contre 78,5 %
chez celles qui avaient eu uniquement une chimiothérapie. Dans la population de
patientes ayant été irradiées, seize malades ont présenté une grossesse dont six se
sont terminées par un avortement spontané et deux par un avortement provoqué, à
la demande des patientes. Si l’on ne retient que le taux d’avortements spontanés,
celui-ci reste significativement plus élevé (38 %) dans la population irradiée par
rapport à celui observé chez les patientes n’ayant pas reçu d’irradiation corporelle
totale (21 % ; p. < 0,02). Si aucune relation dose-effet n’a pu être mise en évidence de
façon formelle dans cette étude puisque toutes les malades avaient reçu une dose
unique de 10 Gy ou une dose fractionnée de 2.25 Gy par jour pendant sept jours avec
un débit de dose de 5 à 8 Gy par minute, les auteurs remarquent cependant l’effet
potentiel du débit de dose sur le risque d’avortement spontané.

À l’Institut Gustave-Roussy, plusieurs populations différentes ont été étudiées.
Flamant et coll. [22] ont rapporté les séquelles à long terme après traitement
conservateur par chirurgie, curiethérapie et chimiothérapie chez dix-sept enfants
porteuses de rhabdomyosarcomes vulvaires ou vaginaux ayant un recul minimum
de dix ans. Parmi elles, onze pouvaient être évaluées en terme de séquelles utérines :
les onze patientes étaient normalement réglées, dont une avec un traitement hormo-
nal de substitution. Trois grossesses menées à terme étaient observées chez deux
patientes. Au moment de l’étude, l’âge des enfants nés de ces jeunes femmes traitées
s’échelonnait de six à huit ans et aucune anomalie n’avait été relevée chez eux. Plus
récemment, Magné et al [23, 24] ont étudié les séquelles à long terme de la curiethé-
rapie chez les petites filles traitées pour un rhabdomyosarcome vulvo-vaginal. Trois
jeunes femmes sur vingt en âge de procréer ont eu au moins un enfant. Les séquelles
observées étaient d’autant moins marquées que le volume irradié était limité. En
particulier, après 1990, seul le volume tumoral résiduel après chimiothérapie était
traité par curiethérapie alors qu’avant 1990, l’ensemble du volume tumoral initial
était inclus dans le volume de la curiethérapie.

Nous avons rapporté il y a quelques années les résultats en termes de fertilité après
transposition ovarienne chez trente-sept patientes traitées pour une tumeur pel-
vienne par irradiation externe ou curiethérapie [25]. Les résultats montrent une
différence importante de la fréquence des grossesses en fonction de la pathologie
tumorale : elle était de 15 % dans la population des adénocarcinomes à cellules
claires et de 80 % dans la population traitée pour un dysgerminome ovarien. Cette
différence est bien sûr liée au type des pathologies rencontrées, la fréquence des
anomalies associées dans la population des adénocarcinomes à cellules claires étant
très élevée.

Les effets de l’irradiation sur l’utérus lui-même sont peu documentés. Il est vraisem-
blable que l’irradiation est responsable de modifications de la structure utérine, à la
fois en terme de vascularisation et de structure du muscle. Les hypothèses les plus
fréquemment avancées ont été celles d’une réduction de la vascularisation et d’une
diminution de la tonicité et de l’élasticité provoquées par la radiothérapie [1, 3]. Ces
hypothèses ont été d’ailleurs validées par des mesures de hauteur et d’épaisseur
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utérines et de vascularisation par écho-doppler [6]. Cette étude comparait ces
mesures chez des femmes ayant été traitées dans l’enfance par irradiation pan-
abdominale à celles de vingt-deux femmes ayant eu une castration non radio-
induite. Toutes les patientes étaient sous traitement hormonal substitutif. Les
résultats montraient une hauteur utérine significativement plus réduite (p < 0,01)
chez les patientes traitées par irradiation. Aucun signal correspondant aux artères
utérines n’était détecté chez cinq des dix patientes irradiées. Après stimulation
hormonale, aucune augmentation d’épaisseur du muscle utérin n’était observée
chez trois femmes antérieurement irradiées alors qu’elle entraînait une augmenta-
tion linéaire significative chez dix-huit patientes non irradiées. Plus récemment,
Critchley et coll. [7] ont insisté sur les modifications fonctionnelles hormonales
endométriales liées à la radiothérapie. Cependant, les données concernant l’étude
des doses totales d’irradiation, de la dose par fraction, des volumes irradiés, la place
respective de la radiothérapie externe et de la curiethérapie sont peu documentées.

Il semble exister comme dans l’ovaire une dose seuil au-delà de laquelle l’utérus ne
se développe plus. Une étude que nous avons menée portant sur les altérations de la
myocontractilité après curiethérapie montrait qu’au-delà de 30Gy, il existait des
troubles de cette myocontractilité [26]. D’autres études semblent suggérer que
l’isoforme ζ de la PKC est potentiellement un des co-facteurs altérés après irradia-
tion [27]. Cependant de multiples questions persistent : quelle dose d’irradiation
peut-on atteindre pour pouvoir obtenir un bénéfice potentiel d’une stimulation
hormonale ? Quel est l’impact de l’âge de l’irradiation sur les séquelles utérines ?

EFFETS DE LA CHIMIOTHÉRAPIE

Il n’y a pas d’effet délétère connu de la chimiothérapie sur l’utérus mais l’impact sur
l’ovaire est important.

Ces effets sont variables et dépendent essentiellement de l’âge de la patiente au
moment de la chimiothérapie, de la chimiothérapie reçue, des doses cumulées de
chimiothérapie [1]. Certains médicaments cytotoxiques ne font qu’inhiber la crois-
sance folliculaire, d’autres plus toxiques comme les alkylants, induisent des lésions
léthales des follicules primordiaux [1] mais les follicules en cours de maturation sont
préservés. La femme peut ainsi garder une fonction ovarienne presque normale avec
des cycles réguliers pendant quelques mois mais ne pas être en mesure de se
reproduire puisque le stock folliculaire est établi définitivement pendant la vie
intrautérine.

Fertilité et âge au moment de la chimiothérapie

La baisse du stock folliculaire au cours du temps est probablement responsable de
l’augmentation du risque de stérilité avec l’âge au moment de la chimiothérapie [28].
Ainsi, même en l’absence d’aménorrhée pendant et après la chimiothérapie, les
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troubles du cycle sont fréquents et la plupart des femmes traitées par chimiothérapie
sont exposées à une ménopause précoce [29].

Le risque d’infertilité est variable également selon la chimiothérapie. Les alkylants
(et tout spécialement le cyclophosphamide), en induisant des dommages directs au
follicule primaire, sont les premiers responsables d’infertilité. Néanmoins, cet
impact sur les follicules (évalué par le compte folliculaire) est significativement plus
important avec les alkylants (comparé aux autres types de chimiothérapie-30).
D’autres drogues comme la doxorubicine, l’aracytine et les vinca alcaloïde comme la
vincristine induiraient des dommages de l’épithélium germinatif. La plupart des
antimétabolites (méthotrexate, 5fluoro uracile, mercaptopurine) n’induiraient pas
de dommage sur l’épithélium germinatif. Il semble y avoir peu d’effets additifs des
associations de drogues sur la toxicité gonadique mais cela reste discuté.

Le risque d’infertilité augmente également avec la dose totale de cytotoxique reçue.
Une dose totale supérieure est nécessaire chez les femmes jeunes pour les rendre
stériles [1]. Il n’y a pas de preuve de l’effet de la durée du traitement, de l’effet de la
dose intensité, de la voie d’administration, sur la fertilité après chimiothérapie [31]

Mécanismes et évaluation de la gonadotoxicité

L’action de la chimiothérapie sur la fécondité semble liée à l’induction par les
drogues de lésions létales responsables de la mort par apoptose des ovocytes. Des
auteurs comme Tilly se sont intéressés aux gènes potentiellement responsables de la
mort des ovocytes après chimiothérapie [32]. Ils ont traité par doxorubicine des
souris et des ovocytes de souris isolés et ont observé les résultats de manipulations
chimiques et génétiques sur la capacité du médicament à infliger des dommages à
l’ovocyte. Il semble que la p53, protéine impliquée dans l’induction de l’apoptose
des cellules tumorales après chimiothérapie, ne soit pas impliquée dans l’apoptose
des ovocytes après chimiothérapie. Seraient impliqués les gènes bax (les souris
knockout pour le gène bax ont une préservation de leur activité ovarienne après une
chimiothérapie qui diminue considérablement le stock de follicules primordiaux
chez la souris normale), certains inhibiteurs des céramides (effet protecteur d’apop-
tose), et surtout un gène de la famille des caspases, exécuteurs de la mort cellulaire.

L’évaluation et la mesure de la gonadotoxicité est complexe. Une façon d’évaluer la
toxicité gonadique d’une chimiothérapie pourrait être la comptabilisation histolo-
gique du nombre de follicules primordiaux avant et après chimiothérapie. Mais chez
la souris traitée par le cyclophosphamide par exemple, le taux de reproduction n’est
pas affecté en comparaison des groupes contrôle malgré une diminution significative
du taux de follicules primaires ; ce n’est donc pas toujours un bon paramètre pour
l’évaluation de la toxicité gonadique de la chimiothérapie [33].

L’utilisation de biomarqueurs prédictifs pourrait s’avérer plus intéressante. Néan-
moins, cette évaluation avant la puberté n’est pas possible car l’axe gonado-
hypothalamo-hypophysaire est encore quiescent. Chez des patientes après la
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puberté, la mesure de l’inhibine B et de l’AMH (hormone anti-mullerienne) pour-
rait être des bons marqueurs de la réserve ovarienne dans ce contexte et sont en
cours d’évaluation [34, 35].

Prévention de la gonadotoxicité chimio-induite

La première prévention repose sur l’utilisation, à efficacité équivalente, de la drogue,
ou de la combinaison thérapeutique la moins cytotoxique. L’autre aspect concerne
l’utilisation d’un « blocage« ovarien (avec une contraception oestroprogestative ou
bien d’agonistes de la GnRH. Ainsi certaines études semblaient montrer une
réduction du taux de ménopauses chimio-induites chez des patientes traitées par
MOPP ou ABVD et bénéficiant de l’administration de GnRH [36]. D’autres études
semblaient rapporter des résultats similaires chez l’adolescente [37]. Néanmoins ces
résultats restent très discutés actuellement. Une étude randomisée est en cours et
devrait permettre de mieux évaluer le bénéfice éventuel de ce traitement.

RISQUE D’ANOMALIES CONGÉNITALES CHEZ LES ENFANTS DE
PARENTS AYANT ÉTÉ TRAITÉS PAR CHIMIOTHÉRAPIE ET RADIOTHÉ-
RAPIE

Il existe un effet mutagène sur les cellules germinales en cours de maturation chez
l’homme, et ceci pendant et au moins cent jours après la chimiothérapie pour
maladie de Hodgkin [38]. Il est peu probable que cela ait une incidence sur le taux
d’anomalies congénitales, les spermatozoïdes anormaux ayant peu de chance de
pénétrer dans l’ovocyte. Par contre, cela risque d’être un problème en cas de
fécondation in vitro de type ICSI.

Une étude cas témoins comparant les parents d’enfants atteints d’une anomalie
congénitale nés entre 1979 et 1986 a été publiée par Dodds et coll. [39]. Cette étude
n’a pas retrouvé d’association entre anomalie congénitale chez l’enfant et un
antécédent de cancer et de traitement anticancéreux chez l’un des deux parents.

Une revue de la littérature très récente de Green et all. Colligeant les données de la
littérature disponibles ne retrouvent pas d’augmentation de l’incidence des malfor-
mations congénitales chez les patientes traitées par irradiation ou cytostatiques [40].

Au total, l’effet de la chimiothérapie sur les fonctions ovariennes est bien connu. Son
impact dépend en particulier de l’âge de la patiente, de la drogue utilisée et de sa
dose. Les alkylants sont les plus gonadotoxiques. L’utilité des agonistes de la GnRH
dans la prévention de cette toxicité est en cours d’évaluation dans un essai de phase
III européen.

L’impact de la radiothérapie et/ou de la curiethérapie sur les ovaires, est lui aussi très
bien connu et dépend de trois facteurs : de l’âge de la patiente, de la dose reçue aux
ovaires et de l’association éventuelle de la radiothérapie à une chimiothérapie. La
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transposition ovarienne avant irradiation est une technique chirurgicale simple et
efficace dans certaines indications pour diminuer le risque de castration ovarienne.
Quant à l’impact de la curiethérapie sur l’utérus, s’il existe incontestablement des
effets de l’irradiation sur l’utérus en terme de vascularisation, de croissance (lorsque
cet organe a été irradié dans l’enfance), de réponse au traitement de stimulation,
beaucoup de données manquent en ce qui concerne l’influence de l’âge, des doses
d’irradiation et des volumes irradiés.
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DISCUSSION

M. Yves VILLE

Cinquante-deux pour cent des cancers de l’ovaire et 10 % des cancers du sein sont généti-
quement déterminés en particulier avec le gène BRCA2. Ce cas de figure est d’autant plus
probable que ces femmes sont jeunes. Cette possibilité est-elle envisagée ? Comment, dans la
prise en charge du cancer, mais aussi dans le cadre du conseil génétique de ces femmes
désirant une grossesse et a fortiori lorsqu’elles entrent dans un programme de FIV avec la
possibilité technique et légale d’un diagnostic préimplantatoire ?

L’existence d’une prédisposition héréditaire est un élément qui peut modifier la prise en
charge thérapeutique des patientes. En effet l’existence d’une mutation d’un gène BRCA
(1 ou 2) ou HNPCC peut être un élément modulant l’indication éventuelle d’un traite-
ment conservateur d’une tumeur épithéliale maligne de l’ovaire ou d’un cancer endomé-
trial. De même, l’existence d’une mutation d’un gène BRCA, même si elle ne va pas
modifier directement la prise en charge immédiate d’une patiente traitée pour un cancer
du sein, va modifier les modalités de sa surveillance post-thérapeutique. Une consulta-
tion en oncogénétique est donc organisée chez les patientes ‘‘ jeunes ’’ (entre 30 et 40 ans
en fonction du type de la tumeur) traitées pour l’une de ces pathologies en vue de
rechercher ces éventuelles prédispositions héréditaires.

M. Guy DIRHEIMER

La radiothérapie et/ou les traitements médicamenteux n’augment-ils pas les mutations dans
le stock d’ovocytes, donc les risques de malformations chez la descendance ? En rétablissant
la fertilité, ne courre-t-on pas des risques importants ?

A priori non. Les données récentes semblent démontrer qu’il n’existe pas d’augmenta-
tion significative du taux de malformation dans la descendance des patient(e)s traitées
pour un cancer.
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M. Jean-Daniel PICARD

Étant donnée la complexité des traitements et les incertitudes de l’avenir, j’aimerais savoir
quelle est l’attitude du thérapeute. Influence-t-il plus l’abstention ? Est-il impartial dans
l’orientation décisionnelle ?

Le thérapeute, malgré les incertitudes sur les résultats de certaines de ces techniques, doit
intégrer dans le plan de traitement qu’il va envisager, la discussion éventuelle de ces
procédures. Néanmoins, le planification de celles-ci ne doit pas être à l’origine d’un retard
éventuel à la mise du route des traitements du cancer pouvant impacter le pronostic
ultérieur. Il faut donc discuter au cas par cas en fonction du degré de l’urgence carcino-
logique. Cette discussion est donc une concertation d’équipe regroupant oncologue,
radiothérapeute, pédiatre (dans le cas des tumeurs de l’enfant), gynécologue et spécialiste
des techniques de procréation médicalement assistée.

M. Pierre JOUANNET

L’essentiel des données que vous avez rapportées concernent les jeunes femmes post-
pubères. Peut-on adapter la même stratégie thérapeutique et préventive quand le cancer
gynécologique touche la petite fille avant la puberté ? A partir de quel âge peut-on proposer
une cryoconservation du tissu ovarien ?

Certaines de ces procédures (cryopréservation ovarienne, transposition d’ovaire par
exemple) sont maintenant proposées dans certaines situations chez les petites filles ou
chez les jeunes adolescentes en période pré-pubertaire (en pédiatrie en particulier).

M. Denys PELLERIN

Avez-vous eu l’occasion d’un suivi lointain des ces petites filles devenues adultes et avez-vous
observé des récidives tumorales tardives sur l’ovaire transféré ou in situ ?

A priori dans le cadre des tumeurs pédiatriques gynécologiques traitées avec conserva-
tion ovarienne, ce risque de récidive ovarienne tardive n’est pas important. Il existe pour
certains types de tumeurs ovariennes traitées par annexectomie unilatérale. Néanmoins,
dans ce cas de figure, les récidives (si elles surviennent) sont observées le plus souvent
dans les trois années après le traitement.

M. Henry LACCOURREYE

Qu’en est-il de la fertilité, après cancers hors gynécologiques traités par chimiothérapie ?

En dehors des cancers gynécologiques (pelviens et mammaires), ces techniques visant à
préserver le fertilité féminine sont aussi discutées en pédiatrie ou en hématologie, voir
dans d’autres pathologies (certaines tumeurs digestives ou pelviennes non gynécologi-
ques relevant d’une irradiation pelvienne par exemple).
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M. Roger HENRION

Le désir d’avoir un enfant chez les femmes atteintes de cancer est-il plus intense de nos
jours ?

La demande des patientes est en tout cas plus ‘‘ marquée ’’ car les patientes sont souvent
(assez bien) informée de ces possibilités lorsqu’elles viennent pour le traitement de leur
pathologie tumorale. Evoquer cet aspect de l’impact des traitements sur la fertilité (même
s’il n’est pas toujours possible de la préserver) est donc non seulement une demande des
patientes (et de leur conjoint) mais aussi un des ‘‘ indicateurs ’’ pour eux de la qualité et
de l’exhaustivité de leur prise en charge.
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Traitements de l’infertilité après traitement
d’un cancer gynécologique et
indication de la congélation du tissu ovarien
Mots-clés : Fécondité. Infertilité. Tumeurs de l’ovaire. Tumeurs de l’utérus.
Technique de reproduction assistee. Cryoconservation. Ovaires

Infertility treatments after gynecologic cancers and
indications of ovarian tissue cryopreservation
Key-words (Index medicus) : Fertility. Infertility. Ovarian neoplasms. Uterus
neolasms. Reproductive techniques, assisted. Cryopreservation.

Joëlle BELAISCH-ALLART * et Sophie BRINGER-DEUTCH *

RÉSUMÉ

Les progrès de la cancérologie conjugués au recul du désir d’enfant vont amener des femmes
qui ont bénéficié avec succès d’une prise en charge d’un cancer du sein, de l’ovaire ou de
l’utérus à vouloir bénéficier d’une prise en charge de leur infertilité si la grossesse spontanée
ne survient pas rapidement. La fertilité ultérieure doit être envisagée, de façon multidisci-
plinaire au moment de la prise en charge thérapeutique : cryoconservation embryonnaire,
ovarienne ou ovocytaire. En cas d’infertilité persistante, le recours à l’Assistance Médicale
à la Procréation peut dans certains cas se discuter.

SUMMARY

Increasing numbers of young people are surviving cancer, but treatment can affect their
reproductive function. Female fertility is more difficult to preserve than male fertility.
Fertility-sparing treatments may be possible for some women. For others, embryo cryopre-
servation is the only established option, provided cancer therapy can be postponed. However,
cryopreservation of eggs or ovarian tissue is now becoming a real possibility. Medically
assisted reproductive options for cancers survivors include ovarian stimulation, IVF and
oocyte donation. Gestational surrogacy and adoption are other possibilities.

Si le premier objectif face à un cancer gynécologique de la femme en âge de procréer
est de traiter la maladie, on ne peut plus, en 2010, ignorer le problème de la
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préservation de la fertilité. De plus en plus, les progrès de la cancérologie conjugués
au recul du désir d’enfant vont amener des femmes qui ont bénéficié avec succès
d’une prise en charge d’un cancer du sein, de l’ovaire ou de l’utérus à vouloir
bénéficier d’une prise en charge de leur désir d’enfant, si la grossesse spontanée ne
survient pas rapidement. Bien que les possibilités de ces grossesses spontanées
commencent à être connues, notamment après cancer du sein, les spécialistes de la
médecine de la reproduction sont souvent démunis face aux demandes de prise en
charge de l’infertilité après cancer, tant les données de la littérature sont limitées et
souvent contradictoires. Les traitement de l’infertilité ont beaucoup été accusés
d’induire des cancers gynécologiques, bien que la littérature récente soit plus
rassurante, l’usage de ces traitements chez des femmes ayant déjà souffert de cancer
doit donc se discuter au cas par cas dans un cadre multidisciplinaire.

Rappel sur les effets délétères éventuels des traitements de l’infertilité

La première grossesse obtenue par Lunenfeld après administration de gonadotro-
phines humaines (hMG) date de 1961, le clomifène est commercialisé depuis 1967 et
la première naissance FIV, en Angleterre, Louise Brown, date de 1978. Une épidé-
mie de cancers aurait largement eu le temps d’apparaître et d’être rapportée [1],
néanmoins une controverse existe toujours quant au risque d’induire des cancers de
ces traitements.

Cancers de l’ovaire

Il est aujourd’hui admis que le risque de cancer de l’ovaire est augmenté en cas
d’infertilité prolongée (> 5 ans) et d’endométriose. De ce fait, il est très difficile
d’analyser les effets des traitements de la fertilité sur le risque de cancer de l’ovaire.
Whittemore, en 1992, dans une analyse combinée de douze études cas-témoins
américaines, avait mis en évidence une relation entre survenue des cancers de l’ovaire
et les traitements de la fécondité [2]. Cette analyse a été l’objet de multiples critiques
méthodologiques du fait de nombreux biais possibles de sélection et de diagnostic,
et Whittemore elle-même a ultérieurement remis en question ses propres conclu-
sions [3]. Rossing, en 1994 [4] sur une cohorte de 3 837 femmes avait retrouvé une
augmentation du risque de cancer de l’ovaire lors d’une utilisation prolongée du
citrate de clomifène (>12 mois). Par la suite, de nombreuses publications rassurantes
sont parues. La revue de la littérature de Mahadevi, en 2005, n’a pas retrouvé
d’association entre traitement de la fertilité et risque de cancer de l’ovaire tous types
histologiques confondus [5] et la dernière étude rétrospective publiée en 2009 par
Jensen sur une cohorte de 54 362 patientes danoises entre 1963 et 1998, ne met pas
en évidence d’augmentation du risque global de cancer ovarien en lien avec l’utili-
sation des différentes thérapeutiques et leur durée d’utilisation [6]. Néanmoins
toutes ces études, concluent de façon prudente : « malgré toutes les données
rassurantes disponibles, de nouvelles études bien construites sont nécessaires pour
comprendre les possibles effets carcinogènes des inducteurs de l’ovulation. »
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Cancer du sein

De nombreuses études de cohorte ou cas témoins n’ont pas retrouvé d’augmenta-
tion du risque de cancer du sein chez les femmes ayant bénéficié de traitements de la
fertilité [7]. Seul le citrate de clomifène pourrait augmenter ce risque [8]. Toutefois
comme pour le cancer de l’ovaire, toutes les études restent prudentes et insistent sur
le fait que des études supplémentaires sont encore nécessaires pour prouver l’inno-
cuité des traitements ainsi qu’un suivi à long terme.

Cancers de l’endomètre

Une étude récente conforte l’idée qu’il existe une augmentation du risque de cancer
de l’endomètre chez les femmes traitées par inducteurs de l’ovulation et spécia-
lement avec le citrate de clomifène [9].

Cancer du col

Aucune étude n’a montré d’augmentation chez les femmes infertiles traitées.

Préservation de la fertilité

La loi dite de bioéthique du 6 août 2004 (article L. 2141-11) indique que « en vue de
la réalisation ultérieure d’une Assistance médicale à la Procréation, toute personne
peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou de tissu germinal
(...), lorsqu’une prise en charge médicale est susceptible d’altérer sa fertilité (...) ».

Chez l’homme la congélation des spermatozoïdes avant traitement stérilisant est
entrée dans les mœurs et son efficacité est démontrée. Chez la femme, le problème est
plus complexe, les ovocytes étant d’accès plus difficiles et résistant mal à la congé-
lation décongélation. Parmi les moyens actuellement disponibles pour tenter de
préserver la fertilité ultérieure des femmes traitées pour cancer gynécologique et
exposées à des traitements stérilisants, la transposition ovarienne a été longtemps la
seule technique possible. La mise au repos des ovaires par analogues du GNRH n’a
pas donné de résultats, seules sont validées la conservation embryonnaire, la conser-
vation d’ovocytes matures ou de cortex ovarien.

La congélation embryonnaire est la solution la plus sûre mais elle exige une
stimulation de l’ovulation, et un partenaire. Les dernières données de l’Agence de
Biomédecine (A B M) font état d’un taux d’accouchement par transfert d’embryon
décongelé de 12,8 %. La fécondation in vitro (FIV) en urgence est une alternative
raisonnable proposée avant traitement dans certains cancers de l’ovaire ou du sein.
C’est, affirmait en 2005 le Comité d’Éthique de l’American Society for Reproductive
Médecine, la seule technique d’efficacité établie au même plan que la congélation de
sperme [10]. Elle ne s’adresse toutefois qu’ à des jeunes filles post pubères et présente
des inconvénients majeurs : nécessité d’un partenaire, d’une stimulation de l’ovu-
lation (la plus efficace étant l’association analogues du GnRH, protocole long et
gonadotrophines soit une durée moyenne de 25 jours) donc d’un délai avant la mise
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en route de la thérapeutique , elle pose le problème de l’hormono sensibilité de la
tumeur et surtout du devenir de ces embryons si le pronostic vital est ultérieurement
engagé. Ce cycle de FIV doit être réalisé avant toute chimiothérapie et non après une
ou deux cures pour être efficace [11].

La congélation d’ovocytes matures ne nécessite pas de partenaire lors de sa réali-
sation mais impose une stimulation de l’ovulation, donc le même retard à la prise en
charge thérapeutique. De plus, les taux de grossesse rapportés apres congélation et
décongélation jusqu’à l’apparition d’une nouvelle technique, la vitrification, étaient
trop faibles pour que cette technique puisse être proposée en routine [9]. La
congélation lente classique peut endommager les microtubules du fuseau méiotique,
à l’origine d’un risque important d’aneuploïdies, elle entraîne également un durcis-
sement prématuré de la zone pellucide par expulsion spontanée des granules corti-
caux, empêchant à la fois la pénétration du spermatozoïde et l’éclosion du blasto-
cyste. L’ISCI est obligatoire sinon le taux de fécondation est très bas, probablement
en raison d’une atteinte de la zone pellucide. La congélation ovocytaire a fait un
grand pas avec la technique de vitrification. Cette technique consiste à exposer pour
de courtes durées les ovocytes ou les embryons à des concentrations élevées en
cryoprotecteurs puis à les refroidir ultra rapidement, ce qui induit une augmentation
de la viscosité favorisant la formation d’un état vitreux intra- et extracellulaire et
prévenant les effets toxiques et osmotiques associes aux gradients de concentration
induits par la cristallisation. Les taux de naissances rapportés sont de 30 % par
transfert contre 10 % en congélation lente classique [12, 13]. Actuellement cette
technique de vitrification n’est malheureusement pas autorisée en France. Pour
éviter le risque de la stimulation de l’ovulation, le recueil d’ovocytes immatures suivi
d’une maturation in vitro a été proposé, les ovocytes étant soit fécondés et congelés
au stade embryonnaire soit congelés tel quels, mais cette alternative est actuellement
plus théorique que pratique, étant donné les résultats actuels.

La cryoconservation ovarienne est la dernière alternative possible pour tenter de
préserver la fertilité de ces patientes à haut risque d’insuffisance ovarienne précoce et
de stérilité [14-16]. Le prélèvement de tissu ovarien est actuellement proposé aux
patientes par quelques équipes en France (une centaine de prélèvements par an,
d’apres le registre national du GRECOT) et dans le monde. La stratégie vise à
conserver les follicules primordiaux au sein du cortex ovarien, cette technique n’est
applicable qu’en dehors d’un cancer ovarien pour lequel la résection de l’organe
entier, hile compris, est requise. Elle a l’avantage de ne nécessiter ni stimulation de
l’ovulation, ni conjoint et d’être possible à tout âge de la vie. Cette technique
préserve des centaines de petits follicules, sans retarder la prise en charge thérapeu-
tique et restaure la fonction gonadique endocrine apres réimplantation du tissu
ovarien [17]. Inconvénient, elle est réservée aux femmes jeunes (moins de 30 ou
35 ans) elle nécessite une cœlioscopie et il faut ensuite faire maturer ces ovoytes (qui
sont recueillis immatures...) soit in vivo c’est le principe de l’autogreffe de cortex
ovarien soit in vitro par culture de follicules ovariens qui n’est actuellement efficace
que chez les rongeurs [18]. Le tissu ovarien peut être replacé soit en position
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pelvienne (greffes dites orthotopiques) sur l’ovaire restant ou sur le péritoine, soit
greffé à distance de sa position d’origine (tissu sous-cutané de l’avant-bras ou de
l’abdomen, greffes dites hétérotopiques). Le risque est la réintroduction de la
pathologie. Parmi les indications de la conservation ovarienne définies par Donnez

Tableau 1 : Indications de conservation ovarienne selon Donnez [15]

Pathologies malignes

* Hémopathies malignes : maladie de Hodgkin, lymphome non hodgkinien, leucémies

* Cancers pelviens gynécologiques à des stades précoces : cancer du col, du vagin, de la vulve,
de l’ovaire au stade Ia, tumeurs borderline de l’ovaire

* Tumeurs pelviennes non gynécologiques : rhabdomyosarcome, sarcome pelvien, tumeurs
sacrées, tumeurs recto-sigmoïdiennes

* Tumeurs solides extra pelviennes : ostéosarcome, sarcome d’Ewing, cancer du sein, méla-
nome, neuroblastome

Pathologies bénignes
* Hémopathies bénignes nécessitant une greffe de moelle osseuse : thalassémie majeure,

drépanocytose précoces

* Ovariectomie uni-/bilatérale : tumeurs bénignes de l’ovaire, endométriose sévère, mutation
BRCA-1 ou BRCA-2, cancer du col

* Pathologies à risque d’insuffisance ovarienne précoce : syndrome de Turner, antécédents
familiaux d’insuffisance ovarienne précoce, maladies auto-immunes nécessitant le recours
à la chimiothérapie

(tableau 1) figurent certains cancers gynécologiques à des stades précoces cancer du
col, cancer du vagin, de la vulve, cancers de l’ovaire au stade Ia, tumeurs borderline
de l’ovaire [15]. Seules les greffes orthotopiques ont à ce jour permis l’obtention de
grossesses soit spontanées soit en FIV. Il faut noter que dans les onze naissances
rapportées à ce jour (sur une quarantaine de greffes) aucune ne concernait une
femme traitée pour cancer gynécologique. Il faut bien cerner la profondeur de
l’insuffisance ovarienne éventuelle attendue pour proposer une technique adaptée
au risque et ne pas être plus délétère avec les techniques de préservation de fertilité
qu’avec le traitement, et mettre en balance les chances de grossesse spontanée et les
options de préservations de la fertilité [14, 19].

La cryoconservation ovarienne paraît être une technique porteuse d’espoir, bien que
le nombre de naissances publié à ce jour reste très limité.

Traitements de l’infertilité après cancers du sein

L’amélioration du pronostic, le désir tardif de grossesse, le fait qu’environ 10 % des
cancers du sein surviennent chez des femmes de moins de 40 ans, tout concourt à ce
que les femmes envisagent désormais une grossesse après cancer du sein. La fertilité
après cancer doit être envisagée avant le traitement et de façon multidisciplinaire.
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Les études plus récentes montrent qu’il n’y a pas de raisons objectives de contre
indiquer une grossesse en particulier en cas de cancer de bon pronostic. Il n’y aurait
pas d’effet péjoratif d’une grossesse après cancer du sein ni pour la survie ni pour le
taux de récidive voire même un effet protecteur pour certains auteurs, néanmoins la
prudence s’impose car les effectifs sont faibles et les études rétrospectives. Après la
chirurgie et avant le début de la chimiothérapie l’Assistance Médicale à la Procréa-
tion (AMP) d’urgence peut être proposée avec congélation embryonnaire ou ovo-
cytaire (dès que la vitrification sera légale en France), si l’on dispose du délai
nécessaire avant la mise route de la chimiothérapie. Dans la pratique, les équipes
pratiquant l’AMP d’urgence sont rares dans le monde. Des stimulations de l’ovu-
lation par anti aromatase pour limiter les risque liés à l’hyperoestrogénie ont été
proposées [20], mais ces drogues n’ont pas l’autorisation de mise sur le marché
(AMM) dans cette indication en France. Azim a utilisé une stimulation avec anti
aromatase et gonadotrophines sur 79 femmes avant mise en route de leur traitement
et les a comparées a un groupe témoin ne bénéficiant pas de préservation de leur
fertilité, sans observer plus de risque de récidive à deux ans [21]. Le recueil d’ovo-
cytes immatures est une possibilité plus théorique que réelle actuellement. La
cryoconservation ovarienne ne serait pas la technique idéale de préservation de la
fertilité dans cette indication, car risquant d’aggraver le risque d’insuffisance ova-
rienne [19].

À distance du traitement du cancer (délai actuels incertains et empiriques) la
décongélation de l’ovocyte ou de l’embryon et son transfert en cycle avec substitu-
tion hormonale pourront être réalisés ou la greffe ovarienne. À défaut de conserva-
tion, la prise en charge de l’infertilité après cancer du sein reste controversée [22]. La
prise en charge chirurgicale d’une infertilité est admise mais la stimulation de
l’ovulation pose problème, certains cancérologues redoutant l’effet néfaste des taux
élevés d’oestrogènes. Les inséminations intra utérines en cycles spontanés peuvent
parfois s’envisager. La fécondation in vitro en cycle spontanée pourrait se discuter
mais ses résultats sont très faibles. Les inhibiteurs de l’aromatase (sans AMM, en
France) ont été proposés pour stimuler l’ovulation [20, 23]. Une stimulation dite
modérée peut se discuter mais ses résultats restent inférieurs à ceux des stimulations
classiques. Par ailleurs une des rares études publiées sur les résultats de la FIV après
cancer montre que les femmes ayant eu une chimiothérapie répondent moins bien
que celles ayant eu exclusivement un traitement local (deux grossesse sur quinze cas
contre quatorze sur cinquante-six) et conclut qu’il est préférable chaque fois que
possible de faire la FIV avant la chimiothérapie pour cancer du sein [24]. Il est
important d’évaluer la réserve ovarienne avant la chimiothérapie, la comparaison
des valeurs d’AMH avant et après chimiothérapie permettant d’affiner les prédic-
tions de chance de récupération de la fonction ovarienne [19].

En cas d’insuffisance ovarienne avérée, le recours au don d’ovocyte peut être
envisagé. Une préparation de l’endomètre est nécessaire mais la prescription d’un
traitement hormonal à doses quasi physiologiques paraît moins délétère aux cancé-
rologues qu’une hyperstimulation ovarienne [22]. Vernaeve a comparé trente-trois
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femmes ayant recours au don d’ovocyte après chimiothérapie et/ou radiothérapie à
des femmes ayant recours au don d’ovocyte sans antécédent de cancers, et rapporté
des taux de grossesse identiques [25].

Traitements de l’infertilité après cancers de l’ovaire

Tumeurs border line

Chez les patientes jeunes présentant un stade précoce de la maladie, une chirurgie
conservatrice, peut être envisagée dans le but de préserver la fertilité. Dans les stades
plus avancés, le traitement conservateur est moins consensuel.

L’AMP en urgence, avant chirurgie radicale, tumeur laissée en place, et la cryopré-
servation d’embryons ou d’ovocytes sont une alternative pour les atteintes bilaté-
rales ou les récidives. Une telle prise en charge a permis l’obtention de plusieurs
grossesses [26]. Cette stratégie peu évaluée impose une stimulation de l’ovulation.
Malgré un nombre limite de tentatives (souvent une seule avant le traitement
radical), le faible nombre d’ovocytes recueillis (difficulté d’accès aux ovocytes avec
la tumeur en place) et un nombre limité d’embryons obtenus, la stimulation
d’urgence donne des résultats intéressants qui devraient encourager la diffusion de
cette pratique dans certaines situations particulières. En l’absence de conjoint la
congélation ovocytaire est possible et a permis l’obtention d’au moins deux enfants
[27]. La cryopréservation ovarienne a été évoquée [28], mais toutes les grossesses
rapportées a ce jour l’ont été après réimplantation, or il parait difficile de réimplan-
ter des fragments d’un ovaire dont l’exérèse a été décidée en raison de son atteinte
par un processus néoplasique.

D’après la littérature [29], environ un tiers des patientes désirant une grossesse après
traitement conservateur d’une tumeur border line ont pu être enceintes sponta-
nément, le seul facteur pronostique significatif est l’âge de la patiente au moment du
diagnostic. Dans la meta-analyse de Swanton, regroupant neuf études et 213
patientes ayant subi un traitement conservateur d’une tumeur border line, le taux de
grossesse observé est de 48 % en cumulant grossesses obtenues spontanément et par
AMP [30].

La demande d’AMP après cancer border line est fréquente dans la mesure où 10 à
35 % de ces patientes présentaient déjà un antécédent d’infertilité [29]. De plus,
malgré les précautions opératoires, une infertilité de novo, post opératoire est
possible. L’atteinte quantitative de la réserve ovarienne est un risque certain [29].
Koskas a recensé dans la littérature 74 femmes ayant bénéficié d’une AMP après
traitement conservateur (dont 24 % en stade II/III), la FIV est plus fréquemment
proposée que les stimulations ovariennes simples ou associées à des inséminations
(81 %versus 19 % des cas). Le taux de grossesse cumulé obtenu par AMP est estimé
à 59,5 % avec un taux de récidive global estimé à 10,8 %. Dans l’étude multicentri-
que française [31], 27 patientes ont eu une fécondation in vitro et trois, une
stimulation ovarienne simple. Treize grossesses ont été obtenues (43,3 %) et quatre
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récidives ont été enregistrées (13,3 %). Ces données sont plutôt rassurantes quant au
risque délétère du traitement hormonal de stimulation ovarienne. Se pose toutefois
la question d’un biais de sélection, l’AMP n’aurait-elle pas été réservée aux cas de
meilleur pronostic ?

Tumeurs malignes

Le pic d’incidence des formes épithéliales qui sont les plus fréquentes est de soixante
ans la question du traitement conservateur se pose donc plus rarement. Pour les
tumeurs non épithéliales un traitement conservateur est possible pour les stades 1 et
2 et les chimiothérapies utilisées permettent de préserver la fonction ovarienne. Les
publications sont rares et limitées. Steinkampf a rapporté le cas de quatre femmes
ayant bénéficié d’une AMP après tumeurs malignes sans récidive neuf ans plus tard
[32).

Une publication américaine fait état sur un cas de cancer de stade III c d’une
stimulation de l’ovulation avant ovariectomie bilatérale et hystérectomie et transfert
des embryons obtenus trois ans plus tard à une mère porteuse avec naissance d’un
enfant en bonne santé [33].

Traitements de l’infertilité après cancer de l’utérus

Après cancer du col de l’utérus

L’incidence du cancer invasif du col de l’utérus est actuellement en décroissance, le
dépistage permets un diagnostic de plus en plus précoce, mais paradoxe, on voit de
plus en plus de cancers chez des femmes qui n’ont pas encore d’enfant et ce d’autant
plus que l’âge de la première grossesse a, dans les dernières décennies, reculé [34]. Les
lésions cervicales actuelles sont, plus souvent qu’autrefois, des états précancéreux ou
des cancers à leur début. Les cancers in situ peuvent être traités par une simple
conisation (à condition que les marges de la pièce opératoire soient libres de tumeur)
Il en est de même pour les« cancers in situ avec invasion stromale débutante » et,
pour beaucoup d’auteurs, pour les cancers mesurant moins de 7 mm d’extension
horizontale et 3 mm d’extension en profondeur (Stade Ia1). Au-delà de ce seuil, une
opération radicale conservatrice est encore possible : la trachélectomie élargie.

Si les risques obstétricaux de ces traitements sont bien documentés, (FCS, accou-
chement prématuré, hypotrophie, césariennes), il existe peu de données précises sur
la fertilité ultérieure. Théoriquement, la conisation peut entraîner une infertilité par
trois mécanismes : disparition de la glaire cervicale, sténose cicatricielle (16 % dans
la trachélectomie élargie) et fausses couches spontanées précoces par incompétence
cervicale [35]. La thérapeutique à proposer est l’insémination intra utérine (IIU). Le
problème est que les meilleurs taux de grossesse s’observent avec l’association stimu-
lation de l’ovulation et IIU mais que la stimulation de l’ovulation peut être source de
grossesse multiples, qui sont à éviter tout particulièrement dans ce contexte à risque
d’incompétence cervicale, ce d’autant plus que la chirurgie a été étendue.
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Apres traitement d’hyperplasies atypiques et de cancer de l’endomètre

Le cancer de l’endomètre survient le plus souvent après la ménopause, mais 20 %
des cas surviennent chez des femmes de moins de quarante ans. Le traitement
conservateur est possible chez ces femmes. Deux études récentes font état d’excel-
lents résultats de la FIV sur de petites séries dans ces cas. Jadoul et Donnez ont
rapporté en 2003, le cas de cinq femmes ayant recours à la FIV, dont quatre enceintes
dès la première tentative [36]. Une équipe israélienne a rapporté les résultats de huit
femmes ayant eu recours à trente et un cycles de FIV après cancer de l’endomètre
traité par curetage et progestatifs, soit d’emblée soit après échec d’autres traitements
[37]. L’épaisseur de l’endomètre le jour de l’hCG a été comparée à celles des femmes
en cours de F I V pendant la même période. Il y a significativement plus d’endomètre
inférieur à 8 mm dans le groupe cancer, le taux de fécondation n’est pas abaissé. Le
taux de grossesse par cycle est de 28 % et par transfert de 29 %, malheureusement les
auteurs ne donnent pas leur taux global de grossesse aucune comparaison n’est donc
possible, quatre femmes sur les huit ont accouché d’enfants en bonne santé. Les
auteurs concluent donc que le pronostic de la FIV dans ces cancers est bon et qu’il
y a tout intérêt à y recourir rapidement avant un traitement définitif.

Apres hystérectomie

Apres ablation de l’utérus à l’âge adulte (cancer de l’endomètre ou du col) si les
ovaires ont été conservés on peut proposer dans les pays où elle est possible le
recours à la gestation pour autrui (GPA) qui trouve dans cette indication une des
raisons de lever l’interdiction absolue française. En Grande Bretagne où la pratique
de la GPA est encadrée une étude de 2003 avait montré que les antécédents de cancer
étaient la cause la plus fréquente de GPA [38], de même en Israël ou plusieurs cas de
GPA réussie ont été publiés notamment après transposition ovarienne.

La prise en charge du désir d’enfant après traitement du cancer pose encore de
nombreuses questions sur son efficacité, sur son innocuité et doit être envisagée au
cas pas cas par une équipe multidisciplinaire. Un traitement conservateur chaque
fois que possible et la cryoconservation embryonnaire avant traitement du cancer
restent à ce jour les préventions les plus efficaces de l’infertilité en cas de cancer
gynécologique.
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DISCUSSION

M. Yves VILLE

Cinquante deux pour cent des cancers de l’ovaire et 10 % des cancers du sein sont généti-
quement déterminés en particulier avec le gène BRCA2. Ce cas de figure est d’autant plus
probable que ces femmes sont jeunes. Cette possibilité est-elle envisagée ? Comment, dans la
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prise en charge du cancer, mais aussi dans le cadre du conseil génétique de ces femmes
désirant une grossesse et a fortiori lorsqu’elles entrent dans un programme de FIV avec la
possibilité technique et légale d’un diagnostic préimplantatoire ?

Chaque fois que cela est possible un conseil génétique est effectivement demandé.

M. Guy DIRHEIMER

La radiothérapie et/ou les traitements médicamenteux n’augment-ils pas les mutations dans
le stock d’ovocytes, donc les risques de malformations chez la descendance ? En rétablissant
la fertilité, ne courre-t-on pas des risques importants ?

D’où l’importance de la conservation ovocytaire ou embryonnaire avant traitement.

Mme Monique ADOLPHE

La congélation d’ovocytes me paraît importante sur le plan éthique par rapport à l’embryon.
Pourquoi les ovocytes ne sont-ils pas choisis en premier ?

La congélation d’ovocytes telle qu’elle est actuellement autorisée en France ne donne pas
de bons résultats. La congélation rapide ou vitrification serait particulièrement adaptée
mais elle n’est pas autorisée en France malgré les données extrêmement encourageantes
de la littérature internationale.

M. Pierre JOUANNET

L’essentiel des données que vous avez rapportées concernent les jeunes femmes post-
pubères. Peut-on adapter la même stratégie thérapeutique et préventive quand le cancer
gynécologique touche la petite fille avant la puberté ? A partir de quel âge peut-on proposer
une cryoconservation du tissu ovarien ?

La cryoconservation de tissus ovariens est possible chez la petite fille pré-pubère après
avoir pesé avantages et inconvénients avec les parents.

M. Henry LACCOURREYE

Qu’en est-il de la fertilité, après cancers non gynécologiques traités par chimiothérapie ?

La chimiothérapie a des effets variables selon la chimio et selon l’âge de la femme.

M. Roger HENRION

Le désir d’avoir un enfant chez les femmes atteintes de cancer est-il plus intense de nos
jours ?

Désormais les femmes savent qu’actuellement des techniques de préservation de leur
fertilité sont possibles. Oui, le désir d’enfant est de plus en plus présent.
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M. Jean NATALI

À la lumière de ce que nous venons d’entendre, quelle est votre position sur la GPA ?

Je pense que la GPA au cas par cas, encadrée, devrait être autorisée pour les femmes qui
naissent sans utérus mais avec ovaires (syndrome de Rokitansky) ou qui perdent leur
utérus pour des raisons d’hémorragies de la délivrance ou pour des raisons carcinologi-
ques tout en conservant leurs ovaires.
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Grossesse après cancer gynécologique ou mammaire
Mots-clés : Tumeurs. Grossesse. Récidive. Naissance prématurée

Pregnancy after gynecologic or breast cancer
Key-words (Index medicus) : Neoplasms. Pregnancy. Neoplasms recurrence.
Local. Premature birth

Bruno CARBONNE *, Yan ANSQUER *

RÉSUMÉ

Le cancer mammaire touche fréquemment la femme jeune, en âge de procréer. La grossesse
dans ce contexte est devenue de plus en plus courante. De nombreuses études montrent que
la grossesse n’a pas d’influence sur le pronostic de la maladie et le délai à respecter après un
cancer du sein pour démarrer une grossesse doit donc tenir compte essentiellement des
risques de récidive et de localisations secondaires de la tumeur initiale. La grossesse par
elle-même ne présente pas de particularité. Après un cancer gynécologique, le traitement de
la maladie peut comporter des risques importants sur le pronostic de la grossesse, en
particulier le risque de prématurité ou de fausse couche après cancer du col utérin ayant
bénéficié d’un traitement chirurgical conservateur. Le maintien de la possibilité de grossesse
après cancer de l’ovaire ou de l’endomètre nécessite une sélection rigoureuse des cas car il
existe un risque non négligeable de récidive au cours ou au décours de la grossesse.

SUMMARY

Breast cancer often occurs in women of childbearing age, many of whom go on to have
children. Several studies suggest that pregnancy does not worsen the outcome of breast
cancer, and that a history of breast cancer does not affect the outcome of pregnancy. The
timing of pregnancy after breast cancer should take into account the risk of recurrence and
metastasis. Conservative surgical treatment for cervical cancer may increase the risk of late
fetal loss or preterm birth. Candidates for conservative treatment of ovarian and endome-
trial cancer must be carefully selected, as recurrence during or after pregnancy is not
uncommon.
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INTRODUCTION : LE DÉSIR DE GROSSESSE APRÈS UN CANCER

EÙtre enceinte, après avoir été frappée par le cancer et en avoir été guérie peut paraître
un souhait dérisoire, voire irresponsable aux yeux des proches. Pourtant porter un
enfant et le mettre au monde est sans doute l’un des signaux les plus forts adressés à
l’entourage et à soi-même, de sa propre énergie vitale après une épreuve aussi
traumatisante.

Certains cancers touchent la femme jeune, en âge de procréer et le désir de grossesse
peut donc être exprimé dès la fin des traitements. L’une des principales questions
que se pose le praticien devant cette demande est celle du risque de récidive du cancer
au cours de la grossesse. Cette question paraît d’autant plus importante que la
tumeur initiale est hormono-sensible comme le cancer du sein. Les notions d’« auto-
risation » ou d’« interdiction » de mener une grossesse ont été, en principe, rendues
obsolètes par les termes de la loi du 4 mars 2002 qui stipule que « Toute personne
prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconi-
sations qu’il lui fournit, les décisions concernant sa santé ». Le praticien se doit donc
de délivrer une information aussi claire que possible sur les risques connus de
récidive et leur pronostic en fonction du stade initial, des traitements reçus et du
délai écoulé depuis le début de la maladie. L’information ne doit pas minimiser les
risques ni être génératrice d’un excès d’anxiété si le choix de la personne traitée est in
fine de démarrer une grossesse. En pratique, la patiente se fie le plus souvent à l’avis
de l’équipe d’oncologie qui l’a prise en charge et à qui sa confiance est acquise
lorsqu’une rémission a été obtenue.

GROSSESSE APRÈS CANCER DU SEIN

Le cancer du sein, le plus fréquent des cancers féminins, est hormono-dépendant.
Les œstrogènes en particulier sont un facteur favorisant de développement du cancer
du sein, ce qui explique les craintes que suscite a priori la grossesse dans ce contexte.

La grossesse peut elle être acceptée après un cancer et dans quelles conditions ?

Jusque dans les années 70, la notion d’un risque accru de récidive de cancer du sein
au cours de la grossesse semblait admise et la grossesse était le plus souvent
déconseillée par les médecins dans ce contexte.

Plusieurs études cas-témoins réalisées dans les années 70-80 ont battu en brèche ces
données [1-4].

Ces études ont été réalisées chez des patientes indemnes de rechute, appariées pour
l’âge, la date du diagnostic, l’année de traitement, le statut TNM, l’histologie de la
tumeur et les traitements locaux et généraux et toutes aboutissent à des conclusions
similaires :
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— Les courbes de survie des patientes ayant été enceintes ne sont pas différentes de
celles qui ne l’ont pas été.

— À stade initial équivalent de la maladie, la grossesse ne majore pas le risque de
récidive.

— Le pronostic est moins bon chez les patientes ayant une atteinte ganglionnaire
d’emblée (N+), mais sans différence selon qu’elles ont été enceintes ou non.

— Le fait qu’une grossesse démarrée soit menée à terme ou bien interrompue
volontairement ne modifie en rien l’évolution du cancer.

— Les patientes dont la grossesse a débuté précocement après le traitement du
cancer (dans les six mois) ont un pronostic similaire à leurs témoins.

— Chez les patientes présentant des rechutes, le délai moyen d’apparition n’est pas
différent selon qu’elles ont été enceintes ou non.

— Le taux de rechutes n’est pas différent selon que la grossesse a été menée à terme
ou non.

Il ressort de ces données que le pronostic du cancer n’est pas modifié par la grossesse.
D’autres études ou séries de cas, sont venues apporter des résultats similaires par la
suite [5-12].

Les recommandations concernant un désir de grossesse doivent donc se baser
essentiellement sur la sévérité initiale de la maladie, son pronostic propre et le délai
naturel d’apparition des récidives et des métastase :

— Les cancers de bon pronostic (en particulier N-) ne doivent pas faire déconseiller
une grossesse. Dans ce cas, les études ne justifient pas de recommander un long
délai entre le traitement de la maladie et le début d’une grossesse en termes de
pronostic. Dans les faits, le délai habituellement préconisé est d’environ
deux ans.

— Pour les tumeurs de moins bon pronostic (N+), le délai moyen d’apparition des
récidives ou de métastases est de deux à trois ans et le plus souvent avant cinq
ans, il paraît souhaitable de recommander un délai plus important avant de
démarrer une grossesse. Le risque diminuant avec le temps, ce délai permet de
limiter la probabilité qu’une récidive apparaisse au cours de la grossesse. Un
délai de trois à cinq ans est donc généralement préconisé afin d’éviter la survenue
d’une récidive ou d’une métastase au cours même de la grossesse, néanmoins, il
ne modifie pas le pronostic du cancer par rapport aux femmes qui n’ont pas de
grossesse.

— En cas de survenue d’une grossesse, la décision de poursuite ou non n’influence
pas le pronostic et la perspective d’une naissance dans un contexte de maladie
maternelle de mauvais pronostic devrait être le principal critère de choix de la
patiente en l’absence de signe de rechute. Les autres situations faisant pencher
pour l’interruption médicale de grossesse sont l’absence de désir de grossesse ou
l’existence d’une rechute nécessitant un traitement de type radiothérapie ou
chimiothérapie.
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Consultation pré-conceptionnelle. Bilan à réaliser avant le début de la grossesse

Si la grossesse ne modifie pas le pronostic du cancer, la coexistence d’une grossesse
avec une maladie cancéreuse évolutive n’est pas de bon pronostic spontané et rend
complexe la prise en charge thérapeutique. L’éventualité d’une maladie évolutive
doit donc bien être réévaluée avant le début d’une éventuelle grossesse. Le bilan
d’évolutivité est classique, comportant en particulier un examen clinique, une
mammographie, une radiographie de poumons, une échographie hépatique et un
dosage des marqueurs tumoraux (ACE et CA 15-3).

Suivi de la grossesse après cancer du sein

Le suivi de la grossesse proprement dit ne pose pas de problème particulier. Le risque
d’anomalie chromosomique lié à la chimiothérapie a été largement évoqué depuis
longtemps mais a été finalement exclu par les études cytogénétiques [13]. De même,
il n’a jamais été mis en évidence d’effet mutagène des traitements sur la descendance
des femmes qui ont eu des grossesses après cancer. Enfin, aucune augmentation des
fausses couches spontanées ou des malformations fœtales n’a été mise en évidence.

Il n’y a donc aucune indication à la réalisation systématique d’un caryotype fœtal ou
d’autres examens génétiques au cours de la grossesse. L’âge moyen des patientes
enceintes ayant eu un cancer du sein est néanmoins plus élevé que celui des femmes
indemnes de la maladie et l’évaluation du risque d’aneuploïdie par le dépistage
combiné (intégrant l’âge maternel, la mesure échographique de la clarté nucale
fœtale et les marqueurs sériques du premier ou du deuxième trimestre de la gros-
sesse) peut parfaitement s’appliquer dans cette situation. Le reste de la surveillance,
notamment échographique, du fœtus est aspécifique.

A part, les cas de cancer du sein liés à une mutation génétique familiale identifiée
type BRCA-1 ou 2, la réalisation d’un diagnostic prénatal pour recherche de la
mutation chez le fœtus n’est pas actuellement réalisée de manière systématique [14].
Bien que la discussion concernant le risque de cancer dans la descendance soit
nécessaire, l’indication d’une interruption médicale de grossesse dans cette indica-
tion reste aujourd’hui fortement débattue. La possibilité d’un diagnostic pré-
implantatoire (DPI) est de plus en plus fréquemment discutée avec les couples [15]
mais les difficultés d’accès et les délais importants nécessaires à la réalisation
pratique du DPI restent des obstacles majeurs en France aujourd’hui.

Les modalités de l’accouchement ne sont pas influencées par la maladie.

Allaitement

L’allaitement après cancer du sein n’est pas contre-indiqué sur le sein controlatéral.
Lorsqu’un traitement comportant une chirurgie conservatrice et une irradiation
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externe a été réalisé, le sein traité est généralement non-fonctionnel. Certaines
interventions de chirurgie réparatrice sont compatibles avec un allaitement mater-
nel. Cette possibilité doit être évaluée avec le chirurgien plasticien en fonction de la
technique utilisée. Le risque important de dégradation du résultat esthétique doit
être bien connu de la patiente [8, 16, 17].

GROSSESSE APRÈS CANCER DU COL DE L’UTÉRUS

La difficulté particulière de la grossesse après cancer du col de l’utérus tient à sa locali-
sation et aux modalités thérapeutiques qui peuvent comporter une exérèse chirurgi-
cale emportant une partie limitée ou non du col (conisation ; amputation du col) du
paramètre (trachélectomie élargie) ou de l’utérus (colpo-hystérectomie élargie).
Sauf cas particulier, le cancer du col utérin ne justifie pas l’ablation des ovaires.

Naturellement, lorsque le traitement a nécessité la réalisation d’une hystérectomie,
la grossesse n’est plus possible pour la patiente mais la conservation des ovaires a
permis, dans les pays où cette pratique et autorisée, l’obtention de gestations pour
autrui.

Grossesse après conisation ou amputation du col utérin

Risques pour la grossesse liés aux néoplasies intra-épithéliales et à leur traitement

Cette situation est devenue très fréquente et a fait l’objet de publications très
contradictoires en termes de pronostic. Les principaux risques décrits sont l’infer-
tilité par atteinte de l’endocol (que nous ne discuterons pas ici), le risque de fausse
couche tardive et d’accouchement prématuré liés à la perte de capacité fonctionnelle
du col en rapport avec son raccourcissement.

Les techniques de conisation, voire d’amputation, chirurgicale du col ont laissé
place à l’électrorésection du col à l’anse diathermique, beaucoup plus économe de
tissu cervical fonctionnel et à risque réputé moins élevé de perte de la fonction de
« verrou » du col utérin pendant la grossesse.

Une équipe écossaise [18] retrouve un lien entre l’existence d’une lésion épithéliale
de haut grade (CIN3) et le risque de prématurité, indépendamment de la réalisation
ou non d’une électrorésection. À partir des données du registre national, les femmes
porteuses d’un CIN3 avaient un risque de prématurité de 11 % contre 6 % chez les
femmes sans CIN (OR 1,52, IC95 % : 1,29-1,80, p<0,001) et de rupture prématurée
des membranes avant terme de 8 % contre 6 %, respectivement (OR 1,27, IC95 %
1,09-1,48, p=0,001). En revanche, dans la population des CIN3, le risque était
indépendant de la réalisation ou non d’une électrorésection. La conclusion de cette
étude est que le CIN3 prédispose à l’accouchement prématuré et que ce risque n’est
pas majoré par la conisation par électrorésection.

Plusieurs autres publications récentes sur de grands effectifs montrent néanmoins
que le risque de prématurité persiste. Sur une série de 624 grossesses après électro-
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résection, Jakobsson et al. [19] ont montré un risque relatif d’accouchement avant
37 SA de pratiquement trois fois (RR 2,61, [IC95 %] 2,02-3,20) par rapport au
risque de base de 4,6 % dans leur population, ce qui correspond à un accouchement
prématuré pour 14 conisations réalisées. En cas de réintervention pour complément
de résection, le risque relatif est de plus de cinq fois (RR 5,15, IC95 % 2,45-7,84),
soit un accouchement prématuré pour cinq interventions itératives, ce qui suggère
que l’importance de la résection est corrélée au risque de prématurité.

De même, une équipe danoise [20] montre un lien entre la profondeur de l’électro-
résection et le risque de prématurité. Les informations concernant la profondeur du
cône de résection étaient disponibles pour 3605 femmes qui avaient accouché, dont
223 prématurément (6,2 %). Après ajustement pour les principaux facteurs confon-
dants, le risque d’accouchement prématuré était significativement associé à la
profondeur de la conisation, avec un augmentation d’environ 6 % du risque de
prématurité pour chaque millimètre de résection supplémentaire (OR 1,06, IC95 %
1,03-1,09). La sévérité de la lésion histologique n’était pas corrélée au risque de
prématurité dans cette étude. La notion de reprise de conisation était associée à un
risque de pratiquement quatre fois par rapport à l’absence de résection avant
l’accouchement.

Les conclusions que l’on peut tirer de ces études sont que le pronostic des grossesses
après conisation reste le plus souvent excellent, mais qu’une résection « économe »,
réduite au strict nécessaire sur le plan carcinologique, doit être préconisée afin de
limiter l’augmentation du risque de prématurité liée à ce geste.

Suivi de la grossesse après conisation

Il n’y a actuellement aucun consensus concernant la conduite à tenir pendant la
grossesse après une conisation cervicale. La réalisation d’un cerclage a longtemps
été préconisée mais elle s’avère inutile dans la majorité des cas. Les risques de préma-
turitéetderuptureprématuréedesmembranes,discutésauchapitreprécédent,restent
modérés après conisation unique. L’obstétricien doit récupérer les comptes-rendus
opératoires et anatomo-pathologiques afin d’évaluer l’importance de la résection.
Un cerclage pourrait être proposé de manière élective aux patientes ayant eu une
reprise de conisation ou une résection d’emblée signalée comme profonde.

Une autre approche, préférée actuellement, consiste à évaluer la longueur cervicale
restante par échographie endovaginale au début de la grossesse et éventuellement de
répéter cette mesure au début du deuxième trimestre afin de préciser le risque de
prématurité et éventuellement de réaliser un cerclage préventif lorsque la longueur
efficace du col est faible (moins de 30 mm).

Grossesse après trachélectomie élargie

Cette intervention, décrite par Daniel Dargent [21], est réservée aux petits cancers
invasifs du col utérin sans envahissement ganglionnaire, chez des femmes en âge de
mener une grossesse.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 509-520, séance du 23 mars 2010

514



A partir de tous les cas isolés ou des séries publiés, il a été montré que 40 % des
femmes ayant eu une trachélectomie élargie avaient pu être enceintes. Le taux de
prématurité est élevé puisqu’il concerne 25 % de ces grossesses. Les naissances
vivantes à terme représentent 42 % de l’ensemble des grossesses. La majorité des
naissances vivantes sont survenues chez les patientes ayant un cerclage cervical
systématique. Au total, les grossesses sont possibles après cette intervention et
aboutissent à des taux de naissance vivantes d’environ deux tiers. La surveillance de
ces grossesses doit donc prévoir la possibilité d’une naissance prématurée et se
dérouler dans un milieu obstétrical spécialisé. Le pronostic carcinologique de cette
intervention n’étant pas différent de celui de la colpo-hystérectomie élargie dans une
population correctement sélectionnée, sa réalisation pourrait sans doute être plus
fréquemment proposée aujourd’hui [22].

Grossesse après colpo-hystérectomie élargie

Ce paragraphe peut paraître très incongru mais les discussions récentes en France à
propos de la « gestation pour autrui » ne permettent pas de l’éluder. Des naissances
après grossesses chez des mères porteuses ont été obtenues dans les pays où cela est
autorisé après des traitements chirurgicaux conservateurs des ovaires et de leur
fonction [23].

Indépendamment du désir éventuel de grossesse, le traitement du cancer invasif du
col utérin chez la femme jeune devrait viser à maintenir la fonction endocrine et
donc comporter une transposition ovarienne afin d’éloigner les gonades du champ
d’irradiation lié à la curiethérapie et à l’éventuelle irradiation pelvienne.

Grossesse après cancer de l’ovaire

Cette situation est beaucoup plus rare que celles abordées aux chapitres précédents.
En effet, la conservation ovarienne ne s’envisage ici que pour les tumeurs borderline
chez la femme jeune ou encore, chez des patientes très rigoureusement sélectionnées,
en cas de micro-invasion stromale.

Dans une série récente de 360 tumeurs border-line de l’ovaire, comparant le devenir
de 176 patientes ayant eu une chirurgie radicale à 184 dont le traitement avait été
conservateur de l’utérus et de l’ovaire contro-latéral, les auteurs n’ont observé
aucune différence dans le taux de récidives (4,9 % vs 5,1 % respectivement). Le site
le plus courant des récidives était néanmoins l’ovaire restant. Il n’y avait pas de
différence de survie indemne de la maladie entre les deux groupes et trente quatre
grossesses à terme avaient été obtenues dans le groupe conservateur. Le taux de
grossesses obtenu semble donc limité mais le pronostic apparemment favorable de
cette approche conservatrice doit rendre cette option envisageable chez les femmes
jeunes désireuses d’une grossesse éventuelle [24].

Sur dix femmes ayant eu un traitement conservateur de l’utérus et de l’ovaire
controlatéral pour un cancer borderline avec micro-invasion stromale, de stade I à
IIIb, six grossesses ont été obtenues dont trois naturelles et trois par fécondation in
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vitro [25]. Après un suivi de 7 à 117 mois, la moitié des patientes a récidivé sur un
mode borderline localisé à l’ovaire controlatéral sauf un cas avec implants périto-
néaux. L’absence de maladie évolutive chez la totalité des patientes traitées, avec ou
sans récidive fait dire aux auteurs que cette prise en charge est sûre. Naturellement,
devant la rareté de telles observations, le rapport bénéfices/risques de ce type de
traitement conservateur doit être particulièrement discuté avec la patiente.

Grossesse après cancer de l’endomètre

Un traitement conservateur de l’utérus a été proposé chez des femmes jeunes
désireuses de grossesse et atteintes d’un cancer de l’endomètre au stade IA ou d’une
hyperplasie atypique de l’endomètre [26].

Il s’agit le plus souvent de cancers découverts fortuitement après résection hystéros-
copique ou biopsie d’endomètre. Un traitement progestatif per os complète la
résection hystéroscopique. Dans la littérature l’acétate de médroxyprogestérone a
été le plus souvent utilisé. Une réponse histologique complète est obtenue chez
environ trois-quarts des femmes après une moyenne de douze semaines de traite-
ment. Le risque de récidive est cependant élevé, observée chez un tiers de ces femmes
à vingt mois [27]. Ce risque est croissant avec le recul et est plus élevé en cas de cancer
de l’endomètre que d’hyperplasie atypique : dans une étude multicentrique japo-
naise 57 % des cancers de l’endomètre et 38 % des hyperplasies atypiques ont
récidivé après une médiane de suivi de cinquante mois [28].

Environ deux tiers des femmes ayant bénéficié de ce traitement conservateur obtien-
nent une grossesse. Compte tenu du risque de récidive dans des délais relativement
courts, il est préconisé de ne pas tarder avant de concrétiser le projet de grossesse. De
ce fait, plus de la moitié de ces patientes ont été enceintes en ayant recours à l’aide
médicale à la procréation, qui n’est donc pas formellement contre indiquée dans
cette situation [27].

L’opportunité d’une hystérectomie après la grossesse fait partie des questions
débattues. Les séries rapportées ont cependant des effectifs faibles (habituellement
moins de dix patientes) et des reculs modérés. Les risques ne doivent pas être
sous-estimés. Des cas de carcinose péritonéale ont été rapportés parfois après
plusieurs récidives histologiques que l’on a persisté à vouloir traiter de façon
conservative [28], ou pour certaines formes histologiques comme les sarcomes [29].
Les échecs sont d’autant plus douloureux que le traitement classique offre près de
100 % de survie dans les stades débutants du cancer de l’endomètre.

CONCLUSION

La grossesse est une situation fréquente après un cancer mammaire qui touche
fréquemment la femme en âge de procréer. Elle n’a pas d’influence sur le pronostic
de la maladie et le délai à respecter après un cancer du sein pour démarrer une

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 509-520, séance du 23 mars 2010

516



grossesse doit tenir compte essentiellement des risques de récidive et de localisations
secondaires. La grossesse par elle même ne présente pas de particularité.

Après un cancer gynécologique, les difficultés prévisibles sont importantes car le
traitement de la maladie peut comporter des risques pour la grossesse, en particulier
de prématurité ou de fausse couche après cancer du col utérin opéré.

Le maintien de la possibilité de grossesse après cancer de l’ovaire ou de l’endomètre
nécessite une sélection rigoureuse des cas car il existe un risque non négligeable de
récidive au cours ou au décours de la grossesse.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSÉ

La durée demandée de cinq ans avant la grossesse après traitement du cancer du sein est plus
liée au fait de la prescription de Tamoxifène (cinq ans) qu’à la gravité elle-même. Le
Tamoxifène étant présent de plus en plus fréquemment. La prescription de la LHRH
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pratiquée par beaucoup, au début du traitement par le Tamoxifène, a-t-elle un impact sur la
fécondité ?

Les agonistes de la LHRH ont été utilisés conjointement à la chimiothérapie par
certaines équipes dans un but de protection ovarienne. Les données semblent montrer
une diminution des insuffisances ovariennes précoces chez les femmes ayant reçu un
co-traitement par analogues de LHRH avec la chimiothérapie. La majorité des données
provient d’études non-randomisées et ce traitement n’est pas encore utilisé de manière
systématique.

M. Yves VILLE

Outre la fertilité, on pourrait penser que la chimiothérapie et la radiothérapie pourraient
affecter durablement la qualité du myomètre et de l’endomètre. Qu’en est-il de l’incidence
des anomalies de l’implantation placentaire : prééclampsie et retard de croissance ultra
utérin ?

L’effet des traitements est sans doute beaucoup moins important sur le myomètre ou
l’endomètre que sur les ovaires. Il a été mis en évidence une augmentation des risques
d’accouchement prématuré et de retard de croissance fœtale chez les femmes ayant reçu
une irradiation pelvienne pour des cancers au cours de l’enfance et de l’adolescence mais
il s’agit sans doute d’un effet essentiellement « mécanique » par diminution de la com-
pliance utérine que d’un effet sur la vascularisation utérine. Il n’y a pas, à ma connais-
sance, d’augmentation des risques de pré-éclampsie ou d’autre pathologie vasculaire
placentaire après traitement pour cancer.

M. Charles-Joël MENKÉS

Dans les formes débutantes du cancer du col, vous avez évoqué les inconvénients possibles de
la conisation. Le traitement au laser sous colposcopie est-il indiqué dans ce cas ?

Le laser est un instrument parmi d’autres pour la réalisation d’une conisation. Le risque
de prématurité ne semble pas tant lié à l’instrument utilisé qu’à la hauteur de la pièce de
conisation. De ce point de vue, la conisation à l’anse diathermique, qui est la plus
fréquemment réalisée actuellement, semble bien être celle qui comporte le risque le moins
élevé de conséquences obstétricales.

M. Gilles CREPIN

Dans les cancers du sein liés à une mutation génétique familiale type BRCA 1 ou 2, n’y-a-t-il
pas un risque médico-légal à ne pas répondre à une demande de diagnostic prénatal ?

Il s’agit d’une question délicate car la réalisation d’un diagnostic prénatal n’a de sens que
s’il influence la prise en charge de la grossesse et en particulier s’il ouvre la possibilité
d’une interruption médicale de grossesse. Selon les termes de la loi, la décision d’inter-
ruption de grossesse s’applique « lorsque l’enfant à venir est porteur d’une maladie d’une
particulière gravité, reconnue comme incurable au moment du diagnostic ». Dans le cas
des gènes de prédisposition au cancer, il existe des possibilités de traitements préventifs,
essentiellement chirurgicaux. Donc en pratique, le diagnostic prénatal n’est pas la
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solution privilégiée car une éventuelle demande d’interruption médicale de grossesse de
la part des parents ne serait pas systématiquement acceptée. Néanmoins, ces traitements
sont pour certains mutilants et une demande d’interruption de grossesse devient dans ce
cas plus recevable pour les centres pluridisciplinaires de diagnostic prénatal. Une alter-
native au diagnostic prénatal est représentée aujourd’hui par le diagnostic pré-
implantatoire qui permet de ne transférer dans l’utérus que des embryons indemnes de la
maladie.

M. Jacques MILLIEZ

Le refus de diagnostic prénatal pour cancer du sein (BRCA 1-2) ne serait-il pas critiquable
que s’il n’avait pas été conseillé voire organisé la quête d’un second avis ?

En effet, lorsqu’un Centre Pluridisciplinaire de Diagnostic Prénatal (CPDPN) répond
défavorablement à une demande d’interruption médicale de grossesse formulée par les
parents, il doit informer les parents de la possibilité de prendre un autre avis dans un autre
centre. Nous avons l’habitude d’orienter les patientes vers un autre CPDPN qui peut
confirmer l’avis défavorable du premier centre mais qui peut aussi parfois avoir un avis
différent et répondre favorablement à la demande des parents.

M. Jean NATALI

A la lumière de ce que nous venons d’entendre, quelle est votre position sur la GPA ?

La GPA n’est pas la seule réponse au désir inassouvi de maternité, cependant dans
certains cas de cancer utérin où une hystérectomie a été nécessaire mais où les ovaires ont
été préservés, la GPA pourrait permettre aux parents d’obtenir un enfant qui soit
génétiquement le leur. Ces cas sont très particuliers et ne suffisent sans doute pas à peser
en faveur d’une acceptation plus générale la GPA.
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RÉSUMÉ

Grâce à l’évolution et à l’efficacité des techniques de dépistage et de traitement des cancers,
les femmes bénéficient de plus en plus de traitements conservant leur fertilité. Environ 10 %
des cancers gynécologiques et mammaires touchent des femmes de moins de 40 ans, encore
en âge de procréer. En France, on estime que plus de cinq mille femmes atteintes de cancer
du sein sont âgées de moins de 45 ans. Si la contraception hormonale est contre indiquée en
cas d’antécédents de cancer du sein ou de l’endomètre, elle semble protectrice pour le cancer
de l’ovaire. Même si une grossesse après un cancer n’est pas contre indiquée, elle doit
absolument être plannifiée. Pour toutes ces femmes, la prescription d’une contraception
adaptée est une nécessité.

SUMMARY

With earlier diagnosis and more effective treatments, more and more women are receiving
fertility-preserving cancer therapy. Approximately 10 % of breast and gynecological can-
cers occur in women under 40, and more than 5 000 French women under 45 develop breast
cancer each year. While hormonal contraception is contra-indicated for women with a
history of breast or endometrial cancer, it seems to have a protective effective in ovarian
cancer. Although pregnancy is not contra-indicated after cancer, it must be planned in a
timely manner, meaning that appropriate contraception is necessary in the meantime.
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INTRODUCTION

La responsabilité des œstrogènes dans la carcinogenèse des cancers gynécologiques
et particulièrement mammaires est suspectée depuis la fin du xixe siècle. C’est
comme facteur de croissance ayant un rôle promoteur dans la croissance des cancers
infra-cliniques préexistants et non en tant qu’agents initiateurs de la cancérogénèse
que les hormones sexuelles semblent agir. Toutefois, la pilule œstroprogestative est
classée par le CIRC comme substance cancérigène.

L’hormonodépendance de certains cancers du sein s’exprime par la présence de
récepteurs hormonaux spécifiques des hormones sexuelles. Les données in vitro sur
lignées cellulaires ou in vivo chez l’animal sont difficilement extrapolables à
l’homme. Les stéroïdes contraceptifs ont une très forte affinité avec les récepteurs
hormonaux et une demi-vie plus longue que celle des stéroïdes naturels. Ces com-
posés ont donc un effet propre différent des stéroïdes naturels et nécessitent des
études spécifiques.

CONTRACEPTION ET CANCER DU SEIN

Les contraceptions hormonales

Contraception œstroprogestative et cancer du sein

La méta analyse du « Collaborative group », toujours d’actualité depuis 1996, a
suggéré un effet promoteur de la contraception hormonale sur les tumeurs du sein
[1]. Le risque relatif de développer un cancer du sein serait légèrement augmenté
chez les utilisatrices d’une contraception orale (RR= 1,24). Le risque semblerait
plus important en cas de prise avant vingt ans (RR=1.22). Après dix ans d’arrêt,
il serait similaire aux patientes n’ayant jamais eu de contraception hormonale
(RR= 1,01). Ces résultats sont toutefois discutés et des études cas témoins plus
récentes ne retrouvent aucune élévation du risque [2-4].

Dans ces différentes études, le risque néoplasique n’ est pas différent en fonction du
type de contraception œstroprogestative ou progestative. Mais il semblerait que les
tumeurs lobulaires soient surreprésentées sous ce type de contraception [5]. Toute-
fois, aucune mastopathie bénigne ne contre-indique la pilule oestro-progestative,
contrairement aux néoplasies lobulaires (hyperplasie lobulaire atypique, carcinome
lobulaire in situ...).

Contraception hormonale et patiente à risque élevé de cancer du sein

Dans la littérature, on ne retrouve pas de lien statistique entre la contraception
hormonale et le cancer du sein chez des patientes présentant des antécédents
familiaux.
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Les gènes suppresseurs de tumeurs BRCA 1 & 2 semblent impliqués dans la
réparation des lésions cellulaires induites par le signal prolifératif œstrogénique. Il
existe un risque désormais connu de cancer du sein chez les femmes porteuses de la
mutation BRCA1/2 (RR : 1,47). Il pourrait exister un sur-risque de développer un
cancer du sein chez les patientes mutées pour le gène BRCA1 et utilisatrices d’une
contraception hormonale par rapport aux non utilisatrices. Les cancers associés à la
mutation BRCA1 ne sont pourtant généralement pas hormonodépendants. Selon
Narod [6], il existerait chez les patientes mutées BRCA1 une légère augmentation du
risque de développer un cancer en cas de prise d’une contraception orale (OR=1,2,
1,02-1,40). Chez ces patientes BRCA1 mutées, le risque augmenterait de 3 % en cas
de prise d’une contraception œstroprogestative avant trente ans [7]. Il n’existerait
pas de diminution de ce risque après l’arrêt de la contraception orale. Selon Ursin
[3], un effet « durée de la prise de contraception OP avant la 1re grossesse à terme »
semble exister (OR=7,3). Ces résultats sont souvent critiqués en raison du faible
effectif de l’étude et d’un intervalle de confiance très important (IC :1-54,9).
Toutefois, en pratique, la contraception orale n’est pas contre-indiquée en cas de
mutations (conférence de consensus 2004 [8]).

Contraception orale progestative et cancer du sein

Il n’existe que peu de données en France sur les molécules utilisées dans notre pays.
Une cohorte norvégienne suggère une augmentation du risque relatif de cancer du
sein sous progestatifs. L’étude de cohorte NSWLH retrouve le même résultat sous
pilules œstroprogestatives (résultats non significatifs). Ce risque serait plus impor-
tant si ce type de contraception était débuté avant trente-quatre ans (RR : 2,3) [9].

Les résultats de ces études sont non significatifs et ne permettent pas, contrairement
à la contraception oestroprogestative, de conclure à un effet néfaste des progestatifs
dans l’histoire naturelle des cancers du sein.

DIU au Lévonorgestrel (LNG) et cancer du sein

Le retrait du DIU au Lévonorgestrel (DIU- LNG) devra être envisagé en cas de
suspicion ou de diagnostic d’une tumeur hormono-dépendante, notamment en cas
de cancer du sein. Dans la littérature actuelle, il n’existe aucune donnée prouvant
que l’utilisation d’un DIU à la progestérone augmenterait le risque de cancer du sein
[10]. En l’état actuel des connaissances, il n’est pas recommandé de poser un DIU au
LNG dans le but de contrebalancer les effets endométriaux du Tamoxifène. Bien que
ce DIU soit capable de s’opposer aux modifications bénignes de l’endomètre, il
n’existe aucune étude évaluant son impact sur la prévention de l’adénocarcinome.

Chez les patientes ayant un antécédent personnel de cancer du sein, les recomman-
dations officielles prescrivent le retrait de ce dispositif dès la suspicion ou le
diagnostic de cancer du sein, et contre-indiquent sa pose en cas de cancer actuel.
Elles soulignent qu’en cas de cancer en rémission depuis plus de cinq ans, les risques
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théoriques ou avérés l’emportent sur les avantages attendus. Cette méthode de
contraception n’est en règle générale pas recommandée sauf cas particuliers et au
prix d’un suivi régulier.

Les contraceptions non hormonales

Le dispositif intra utérin au cuivre : la référence

Le DIU représente la deuxième méthode de contraception en France avec un indice
de Pearl inférieur à 1 %. En l’absence de contre indication vraie, le stérilet au cuivre
doit être la méthode contraceptive de référence chez les patientes atteintes de cancer
mammaire, même nullipare. En cas de chimiothérapie neutropéniante, il est
conseillé de programmer sa pose à distance de tout risque infectieux. Il est nécessaire
d’aborder la question de la contraception avant le début de l’hormonothérapie et de
rappeler que le Tamoxifène, en plus d’être un produit potentiellement tératogène
(anomalie du tractus génital), est un formidable inducteur de l’ovulation.

Toutefois, chez certaines patientes, cette méthode contraceptive peut entrainer des
ménorragies qui, dans le cadre d’une hormonothérapie adjuvante, font toujours
craindre la possibilité d’une hyperplasie ou d’un cancer de l’endomètre induit par le
Tamoxifène. Dans tous les cas, une surveillance gynécologique pelvienne est indis-
pensable lors de chaque consultation de surveillance après cancer du sein.

Les préservatifs

Cette méthode peut être préconisée lors de la prise en charge initiale de la maladie.
Les préservatifs masculins ou féminins peuvent être ressentis par le couple comme
une méthode astreignante susceptible de diminuer la qualité de la relation intime. La
perte du contact muqueux peut également générer une angoisse d’échec chez la
femme.

Les spermicides

Les spermicides peuvent être une contraception de choix pour les patientes atteintes
d’un cancer du sein (taux d’échec entre 0,3 et 15 %). Ils existent sous plusieurs
formes galéniques (ovules, éponges, gels, comprimés...). Les plus connus sont le
chlorure de benzalkonium et le monoxynol 9. Ils semblent adaptés chez les patientes
de plus de quarante ans ayant une activité sexuelle réduite. Les éponges offrent la
possibilité d’être laissées en place durant 24 heures et de ne pas interrompre l’acte
sexuel en cas de rapports successifs.

La stérilisation tubaire

Elle doit être évoquée en l’absence de désir d’enfant. Elle peut être réalisée par voie
coelioscopique, vaginale ou hystéroscopique. Elle est autorisée chez toutes les
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femmes majeures qui y consentent par écrit, après un délai de réflexion de quatre
mois (loi du 4 juillet 2001).

CONTRACEPTION ET CANCER DE L’OVAIRE

Les cas de tumeur maligne de l’ovaire au stade Ia ou de tumeur borderline chez une
femme jeune ayant un désir de grossesse sont rares. La patiente peut bénéficier d’une
chirurgie conservatrice sous la forme d’une annexectomie unilatérale. Dans ce cas,
une contraception oestroprogestative peut être prescrite en attendant une grossesse.
Elle permettra une freination de l’axe hypothalamo hypophysaire et de la fonction
ovarienne.

Il est important de rappeler l’effet protecteur de la contraception œstroprogestative
sur le cancer de l’ovaire. Cette chimioprotection est également intéressante chez les
patientes mutées pour les gènes BRCA1 (OR = 0,56) et BRCA2 (OR = 0,39) [7].

Ainsi la pilule œstroprogestative peut être utilisée en prévention chez les femmes
jeunes ou nullipares, mutées et qui refusent l’annexectomie prophylactique. Il sem-
ble que la contraception orale soit en fait le principal facteur sur lequel on puisse
intervenir dans la prévention du cancer de l’ovaire. Il reste à définir le type de
contraception orale le plus adapté pour une prévention optimale de ce cancer.

CONTRACEPTION ET CANCER DE L’ENDOMÈTRE

Les indications de traitement conservateur en cas d’hyperplasie atypique ou de
cancer de l’endomètre sont exceptionnelles. Cette technique est réservée aux
tumeurs endométrioïdes de stade Ia et de grade I, chez des jeunes femmes désirant
conserver leur fertilité. Même si l’idée d’une contraception anti œstrogène locale
entraînant une atrophie de la muqueuse endométriale est séduisante (micro proges-
tatifs, macroprogestatifs, DIU-levonorgestrel), toutes ces classes médicamenteuses
ont été contre indiquées lors de leur autorisation de mise sur le marché (AMM).

CONTRACEPTION ET CANCER DU COL UTERIN

La contraception orale est considérée comme un cofacteur potentiel du développe-
ment du cancer du col utérin. Plusieurs méta analyses concluent à un risque accru de
carcinome in situ et de carcinome cervical invasif chez les femmes porteuses d’HPV
ayant eu une contraception hormonale. Ce risque de cancer du col utérin serait plus
lié à la durée d’utilisation qu’à l’âge de première utilisation. Il n’est toutefois pas
recommandé d’interrompre la contraception orale en cas de frottis anormal. Ce
risque se normaliserait après huit années d’interruption de pilule. Il existerait en
effet un rôle promoteur des œstrogènes qui faciliterait l’intégration du génome viral
et la prolifération cellulaire.
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Le cancer invasif du col utérin touche le plus souvent des femmes jeunes, parfois
nulligestes et ayant un désir de grossesse Dans ce cas particulier, un traitement
conservateur peut être discuté. C’est dans ce cadre que la contraception peut
prendre sa place.

Que ce soit après traitement chirurgical par conisation (microinvasif) ou après
trachélectomie élargie selon Dargent (tumeurs de moins de 2cm, stade IA2 et IB1),
une contraception oestro-progestative, micro progestative ou par DIU peut être
poursuivie ou débutée selon les besoins du traitement et de la surveillance. En cas
d’infection persistante à HPV, l’utilisation prolongée d’une contraception orale
(> 5 ans) n’est pas recommandée [11].

Les patientes peuvent préférer une contraception par préservatifs. En effet, le cas
particulier de cette pathologie cancéreuse causée par un virus sexuellement trans-
missible peut faire resurgir l’angoisse irraisonnée d’une récidive ou d’une transmis-
sion du cancer au partenaire en cas de rapport non protégés.

CONCLUSION

La contraception après cancer doit systématiquement être discutée chez toutes les
femmes en âge de procréer et qui ont bénéficié d’un traitement conservant leur
fertilité. Une grossesse non programmée dans ce contexte nécessite une prise en
charge souvent très délicate et peut entraîner des complications maternelles et
fœtales parfois lourdes de conséquences. Aujourd’hui la prise en charge du cancer
doit poser la question de la qualité de vie, notamment sexuelle. Ne pas aborder
précocement la question de la contraception avec nos patientes peut entraîner, dans
cette période difficile, une renonciation à leur sexualité.
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Conclusion

Roger HENRION *

Peut-on imaginer plus douloureuse épreuve pour une jeune femme que d’apprendre
en même temps que l’on est atteint d’un cancer et que le traitement utilisé, par
ailleurs de plus en plus efficace et salvateur, risque d’entraîner une stérilité définitive,
de perturber gravement sa sexualité ou de provoquer des complications lors d’une
grossesse ultérieure. Et que dire de la souffrance des parents de jeunes enfants
confrontés à ces drames.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, de tels dilemmes, qui étaient impensa-
bles en d’autres temps où le diagnostic de cancer était plus tardif et le pronostic
beaucoup plus sévère, ne sont désormais plus rares. On assiste en effet, d’une part au
rajeunissement de l’apparition de certains cancers, d’autre part au retard de plus en
plus marqué de l’âge de la première grossesse ou à une grossesse tardive à la suite
d’un remariage. Ainsi, on estime que 10 à 15 % des cancers du sein apparaîtraient
avant 40 ans et 7 à 8 % des cancers épithéliaux de l’ovaire avant 35 ans. Aux États-
Unis, environ 50 % des cancers du col de l’utérus surviennent avant 35 ans. Sans
oublier les cancers survenant chez les enfants qui représentent 1 % des néoplasies.

Devant la détresse de leurs patientes, les médecins se sont ingéniés à diminuer les
effets nocifs des traitements radiothérapiques et chimiothérapiques sur la fonction
ovarienne ainsi que sur la texture et la vascularisation de l’utérus, effets précisément
décrits par Philippe Morice et ses collaborateurs. À la meilleure maîtrise par les
oncologues et radiologues des doses délivrées, des champs d’irradiation, de la nature
des agents chimiques et de leur combinaison, s’est ajoutée toute une série de
techniques employées par les gynécologues obstétriciens et les biologistes, techni-
ques destinées à préserver les fonctions de reproduction, bien étudiées par Joëlle
Belaisch-Allart et ses collaborateurs qui ont fait le point de la question.

Mais, si chez l’homme, la conservation du sperme est bien codifiée, avec des résultats
éprouvés, la situation est plus complexe chez la femme. Outre la transposition de
l’ovaire, connue de longue date, on a proposé des techniques de plus en plus
sophistiquées dont les résultats sont plus aléatoires. Au recueil et à la congélation
d’ovocytes, technique peu satisfaisante, sont venus s’ajouter la congélation
d’embryons et la cryoconservation ovarienne avec autogreffe ultérieure. La vitrifi-
cation ovocytaire, autre solution, n’est pas autorisée en France pour le moment. On
peut aussi avoir recours à un don d’ovocytes, mais on en connaît les servitudes.

* Président de l’Académie nationale de médecine
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Quant à la gestation pour autrui, il serait étonnant qu’elle soit acceptée dans notre
pays avant un certain nombre d’années.

Les choix sont d’autant plus difficiles à faire que l’on manque d’études portant sur
de larges cohortes, ce qui laisse persister des doutes, d’une part sur les meilleurs
traitements de la stérilité induite, d’autre part sur les effets d’une grossesse à court et
long terme sur l’évolution du cancer ou l’apparition de récidives. Quoiqu’il en soit,
même si le résultat ne peut être garanti, la simple annonce d’une possibilité d’avoir
ultérieurement un enfant est ressentie comme un message d’espoir par la patiente.

Mais d’autres questions fort délicates ont été abordées. La première est celle du
déroulement d’une grossesse après cancer gynécologique, sujet parfaitement traité
par Bruno Carbone et Yan Ansquer. La seconde est celle de la contraception après
cancer gynécologique ou chez une jeune femme ayant des antécédents familiaux de
cancer du sein et porteuse d’une mutation délétère des gènes BCRA 1 et 2 par
exemple, exposée avec beaucoup de clarté par Bernard Blanc et ses collaborateurs.

On conçoit la complexité et la gravité de telles décisions. À l’évidence, elles ne
peuvent être prises qu’après concertation des différents intervenants et discussion au
sein d’équipes se connaissant parfaitement, équipes dont la logique est, il faut le
reconnaître, bien différente, puisque les uns veulent assurer avant tout la guérison de
la femme et que les autres souhaitent préserver sa fertilité. On conçoit aussi la
difficulté d’informer aussi humainement et complètement que possible les patientes
et d’obtenir leur consentement éclairé, souci qui transparaît parfaitement dans les
exposés du jour et fait partie de la noblesse de notre profession.

DISCUSSION

Jean NATALI

Cher Président, à la lumière de ce que nous venons d’entendre, quelle est votre position
sur la GPA ?

Je confirme ma position, conforme à celle du groupe de travail sur le sujet. L’inter-
diction de la GPA doit être maintenue, mais dans des circonstances précises :
absence d’utérus à la naissance, ablation de l’utérus pour cancer dans l’enfance ou
l’adolescence ou à la suite d’un accident obstétrical et, au cas par cas, la GPA devrait
être autorisée et ses conséquences évaluées. Cette mesure pourrait être prise à titre
dérogatoire et temporaire comme l’a été celle sur le devenir des embryons humains
surnuméraires.
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Séance dédiée à l’éosinophilie

Pierre GODEAU *

INTRODUCTION

Lors de la séance du 24 février 2009, Monique Capron présentait devant notre
Compagnie avec la collaboration de Fanny Legrand, une communication fort
intéressante consacrée aux fonctions des polynucléaires éosinophiles, de l’immunité
antiparasitaire aux potentialités antitumorales. Cette présentation permettait aux
auteurs de rappeler le polymorphisme et l’hétérogénéité des éosinophiles sanguins
et/ou tissulaires. Cellules aux fonctions ambiguës considérées pendant longtemps
comme simplement « réactives » à des infections parasitaires ou à des processus
allergiques, les éosinophiles ont en réalité un rôle cytotoxique. Cette toxicité peut
être bénéfique si elle s’exerce contre des cellules étrangères (parasites et notamment
hélminthiases, telles les larves de schistosomes) ou contre des cellules tumorales,
mais fâcheuse lorsqu’elle entraîne une auto-agression contre les cellules consti-
tuants normaux de l’organisme : le poumon comme dans l’asthme ou les pneumo-
nies à éosinophiles, voire l’ensemble des viscères dans le cadre d’une pathologie
rare : le syndrome hyperéosinophile actuellement divisé en deux sous groupes
myéloïde et lymphoïde en fonction de la présence ou non d’une anomalie molécu-
laire, gêne de fusion F/P (FIP 1L1-PDGFRA), la prolifération lymphoïde entraî-
nant l’hyperéosinophilie par la sécrétion par des lymphocytes T de facteurs de
croissance des éosinophiles essentiellement l’IL5.

Le médecin praticien confronté à une hyperéosinophilie chronique significative
(1 500 éosinophiles ou plus) durant depuis six mois, selon Chusid, est conduit à
évoquer ce syndrome mais doit auparavant éliminer des causes plus fréquentes dont
la liste non exhaustive comporte des médicaments et toxiques, des parasitoses, des
dermatoses, des hémopathies, des maladies digestives (Crohn- Whipple), des mala-
dies systémiques, des viroses (HTLV1-HIV), les causes non parasitaires sont résu-
mées dans le tableau emprunté à Jean-Emmanuel Kahn et Olivier Blétry (in Dia-
gnostics difficiles en Médecine Interne — H. Rousset et coll. 3e Édition — Maloine
Éditeur 2008 : p. 477). Les hyperéosinophilies intéressent donc particulièrement les
internistes.

L’étude du syndrome hyperséosinophile avait été un de nos centres d’intérêt avec
Olivier Blétry qui était alors mon collaborateur à la Pitié il y a une vingtaine d’année

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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et nous avions pu progresser dans l’étude de ce syndrome grâce à nos contacts
scientifiques avec Lionel Prin et Monique Capron. Ultérieurement Olivier Blétry a
poursuivi l’étude de ce syndrome à l’Hôpital Foch avec Jean-Emmanuel Kahn. Des
progrès considérables ont été effectués tant dans la physiopathologie que la théra-
peutique. Mais avant de leur donner la parole, nous aurons le plaisir d’écouter
successivement Denise-Anne Moneret Vautrin qui va nous rappeler les innovations
qui ont renouvelé l’étude des hyperéosinophilies d’origine allergique et Dominique
Richard Lenoble qui nous fera bénéficier d’une mise au point sur les hyperéosino-
philies d’origine parasitaire.
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Fig. 1. — Le polynucléaire éosinophile (PNE) : cellule inflammatoire et immunorégulatrice
Représentation sur la partie gauche de l’ensemble des récepteurs exprimés à la surface du PNE, et sur

la partie droite de l’ensemble des médiateurs sécrétés.
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COMMUNICATION

L’éosinophile : implication dans l’inflammation
des maladies allergiques
Mots-clés : Eosinophilie. Inflammation. Allergènes. Epithelium. Lymphocytes
auxiliaires Th2. Chimiokines. Asthme. Oesophagite. Maladies de la peau

Eosinophilic inflammation in allergic diseases
Key-words (Index medicus) : Eosinophilia. Inflammation. Allergens. Epithelium.
Th2 cells. Chemokines. Asthma. Esophagitis. Skin diseases

Denise-Anne MONERET-VAUTRIN *

RÉSUMÉ

Une éosinophilie tissulaire est une composante de l’inflammation allergique. La conception
classique, fondée sur l’étude de l’hypersensibilité IgE-dépendante, insiste sur l’interrelation
d’une activation des lymphocytes Th2 et de l’attraction tissulaire puis de l’activation des
éosinophiles. La comparaison des maladies atopiques, et d’affections « miroir » identiques
mais non atopiques, éclaire la complexité de cette inflammation. Les pathologies envisagées
sont l’asthme allergique, comparé à l’asthme intrinsèque et à l’asthme de la maladie de
Churg-Strauss, la polypose naso-sinusienne, la conjonctivite vernale, l’œsophagite à éosino-
philes, le DRESS, la maladie d’Ofuji, la cystite à éosinophiles. A la lumière de ces
pathologies, on doit considérer que le couple Th2-éosinophiles n’est pas spécifique de profil
atopique. D’autre part l’inflammation allergique à éosinophiles peut reconnaître l’associa-
tion d’une activation Th1 et le rôle déclenchant d’une infection virale simultanée (DRESS).
Le rôle possible de l’épithélium dans l’induction de l’attraction tissulaire des éosinophiles est
une conception alternative, démontrée dans l’oesophagite à éosinophiles, et pourrait
conduire à de nouvelles thérapeutiques ciblant à ce niveau le contrôle de l’expression de
l’éotaxine 3.

SUMMARY

Tissular eosinophilia is a common feature of IgE-dependent allergic diseases. The classical
concept links activated Th2 lymphocytes to eosinophil attraction and activation. However,
comparisons of allergic diseases with non atopic ‘‘ mirror ’’ diseases reveal more complex
underlying pathophysiological mechanisms. This article explores the links between allergic

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail pramoneret@hotmail.com
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asthma and intrinsic asthma or asthma of the Churg-Strauss syndrome, nasal polyposis,
vernal conjunctivitis, eosinophilic esophagitis (food allergy-induced or non allergic),
DRESS, Ofuji disease, and eosinophilic cystitis. The results of recent mechanistic studies
show that Th2 activation coupled with tissular eosinophilia can no longer be considered a
hallmark of atopy. Allergic inflammation may depend on Th1 activation (vernal conjunc-
tivitis, DRESS, eosinophilic esophagitis, etc.) and simultaneous viral infection, eliciting
drug hypersensitivity (DRESS). A predominant role of the epithelium in eosinophil
attraction is an alternative concept with a sound basis in eosinophilic esophagitis. This
concept could lead to new therapeutics aimed at controlling epithelial eotaxin 3 expression.

INTRODUCTION

Depuis la découverte de l’éosinophile en 1879 par Ehrlich, cette cellule, présente
dans le sang comme dans les muqueuses n’a cessé de faire rechercher ses rôles
physiologiques et ses implications dans différents processus pathologiques. Consi-
déré principalement comme cellule-effectrice, l’éosinophile se caractérise par la
richesse de ses récepteurs membranaires pour des cytokines, des chemokines, des
médiateurs lipidiques, des molécules d’adhésion, des récepteurs pour les IgE, les
IgG et les IgA, des récepteurs TOLL, et par la multiplicité de ses produits de
sécrétion : cytokines et chemokines initiées par les cytokines Th2, une neurotro-
phine (NGF) et quatre protéines fortement basiques et épithélio-toxiques (ECP,
MBP, EPO, EDN). Sous l’effet d’IL-5, puis de chemokines spécifiques, le RANTES
et les éotaxines 1, 2, 3, les éosinophiles migrent dans les tissus et s’y accumulent. La
coopération des Th2 et des éosinophiles joue un rôle fondamental dans l’hypersen-
sibilité IgE-dépendante et les maladies allergiques qui en dépendent [1]. Les éosino-
philes sont d’autre part porteurs de molécules HLA de classe 2, de molécules de
co-stimulation (CD40, CD28, CD86), d’IgE, et peuvent assurer de deux façons la
présentation de l’allergène, se comportant ainsi comme des cellules initiatrices de
l’activation lymphocytaire [1, 2].

Eléments essentiels de l’immunité anti-parasitaire par leurs propriétés cytotoxiques,
acteurs dans l’immunité innée, les éosinophiles sont à la base de l’inflammation
allergique représentée par des infiltrats tissulaires et sont également impliqués dans
les phénomènes de remodelage consécutifs à l’inflammation chronique. Les buts de
cette revue des principales affections allergiques sont une analyse de l’association de
l’inflammation à éosinophiles avec l’activation Th2, et le rôle prédominant des
éosinophiles dans cette inflammation et dans le remodeling consécutif. Ces maladies
allergiques sont comparées aux pathologies « miroir », cliniquement identiques,
mais non atopiques, ce qui permet de préciser la variété des inter-relations cellulaires
de l’éosinophile, et d’attirer l’attention sur des aspects pathogéniques nouveaux
représentés par différents aspects des fonctions épithéliales.

Un rôle protecteur des éosinophiles a été avancé dans certains processus allergiques,
en raison de leur équipement enzymatique pouvant métaboliser l’histamine, et de
leur aptitude à phagocyter des complexes allergène-IgE spécifiques [1, 3, 4]. Dans de
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rares cas d’hypersensibilité à la pénicilline extractive et aux sels d’or, l’éosinophilie a
les caractéristiques d’une réponse immune dont la présence limite l’expression
clinique de la sensibilisation IgE-dépendante [5, 6]. Néanmoins, si un rôle protecteur
direct paraît limité, le fait que l’activation des récepteurs FcRI par les IgE, sur les
éosinophiles humains co-stimulés par IL-5, entraîne la sécrétion d’IL-10, montre
que l’éosinophile est aussi une cellule régulatrice de la réponse immune [7].

On peut s’interroger sur la signification de l’éosinophilie dans les allergies respira-
toires :

Une éosinophilie modérée est quasi-constante dans la rhinite et l’asthme allergiques.
Présente dans le sang, les sécrétions nasales, le liquide broncho-alvéolaire, elle
s’intensifie dans les heures suivant un challenge allergénique. Elle est consécutive à
l’activation des lymphocytes Th2 et à leurs cytokines, IL-5, IL-4, et IL-13, mais
également au pontage des IgE spécifiques présentes à leur surface, elles-mêmes
fixées sur les récepteurs de type 1, de haute affinité pour les IgE, et de type 2, de basse
affinité. Elle est également tributaire de la sécrétion d’éotaxine par l’épithélium
bronchique, dont les valeurs sont élevées dans l’expectoration des asthmatiques [8].
Leur activation est objectivée par l’augmentation du taux d’ECP, signant l’inflam-
mation allergique à éosinophiles. Dans l’asthme sévère voire mortel, une autre
protéine cationique, la MBP, se dépose sous l’épithélium dont elle peut provoquer
l’abrasion totale. La sévérité de l’asthme, marquée par des exacerbations, est paral-
lèle à l’activation des éosinophiles, déterminée par Il-5, IL-13 et les éotaxines. Un
modèle expérimental d’asthme sévère chez la souris transgénique pour IL-5 par les
lymphocytes Th2 et pour la production d’éotaxine par l’’épithélium, montre la
synergie IL-5-éotaxine pour déclencher une inflammation sévère à éosinophiles. Le
rôle inducteur de cette inflammation est bien le fait des éosinophiles puisque leur
l’ablation génique abolit la pathologie [9].

L’aspergillose broncho-pulmonaire allergique est une forme particulière d’hyper-
sensibilité IgE-dépendante non isolée, se traduisant par un asthme avec IgE totales
élevées, IgE spécifiques d’Aspergillus fumigatus, éosinophilie sanguine et bronchi-
que. En effet elle a la particularité d’associer une colonisation bronchique par
Aspergillus, suscitant une forte réponse Th1 se traduisant par des IgG spécifiques
élevées (précipitines) et associant des lésions bronchiques. Le traitement par corti-
coïdes associe donc un traitement anti-fungique par triazolés [10].

Cependant 10 % à 40 % des asthmes sont intrinsèques, non atopiques, et peuvent se
compléter par une polypose naso-sinusienne et une intolérance à l’aspirine et aux
anti-inflammatoires bloquant la cyclo oxygénase 1 (cette triade est appelée syn-
drome de Fernand Widal). Ils ne se différencient pas des asthmes atopiques pour
tous les indices d’activation Th2 : expression des ARNm pour IL-4, IL-5, de la
chemokine attractant les éosinophiles (RANTES), des récepteurs aux cytokines
précitées, production locale d’IgE dans la muqueuse bronchique. L’état d’activation
des éosinophiles est similaire dans les deux types d’asthme [8]. L’éventuel rapport de
l’asthme intrinsèque avec une hypersensibilité à des antigènes viraux n’est pas
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élucidé. Cependant les éosinophiles possèdent des récepteurs TOLL endosomaux
TLR 3, 7, 8 et 9 qui reconnaissent des composants viraux, susceptibles d’induire leur
activation [12, 13]. On constate donc que ni l’activation Th2 ni l’inflammation à
éosinophiles ne sont obligatoirement liées à l’atopie, et à une stimulation aller-
génique. De surcroit leur place centrale dans la pathogénie de l’asthme s’affronte à la
conception d’un rôle important de l’axe épithélio-mésenchymateux. Le primum
movens pourrait être un dysfonctionnement épithélial tel que, agressé, il induirait
l’inflammation, puis le remodelage sous-jacent [14].

L’asthme est le trait dominant de la maladie de Churg et Strauss, vascularite
nécrosante et granulomateuse avec éosinophile sanguine et tissulaire systémique,
comportant la présence d’auto-anticorps anti-méloperoxydase dans 26 % à 40 %
des cas. L’infiltration à éosinophiles paraît liée à la double activation des Th1 et Th2
[15, 16]. Toutefois l’activation Th2 est particulièrement importante et est à l’origine,
par IL-4 et IL-13, de l’induction d’éotaxines. Il est d’un intérêt particulier d’objec-
tiver l’expression de l’éotaxine 3 dans l’endothélium des petits vaisseaux, quelle que
soit l’origine tissulaire des biopsies étudiées, et de constater l’élévation significative
de son taux sérique [17].

La polypose nasale à éosinophiles est caractérisée par un infiltrat atteignant 80 %
d’éosinophiles [8]. Les polypes sont riches en éotaxine 2 et 3 et leur quantité est
proportionnelle à la densité des éosinophiles [19]. On observe une synthèse locale
d’IgE. La PNS sans sensibilisation aux aéro-allergènes constitue pourtant la majo-
rité des cas. C’est pourquoi l’hypothèse d’une activation cellulaire par des substan-
ces bactériennes est posée : soit que les Th2 soient activés, avec production d’IgE
spécifiques des entérotoxines staphylococciques [20], soit que les éosinophiles soient
activés directement par leurs récepteurs TOLL de surface, TLR 2, TLR 4, TLR 6,
qui reconnaissent des motifs moléculaires bactériens, les PAMPS (pathogen asso-
ciated molecular patterns) [12].

La conjonctivite printanière (dite vernale) est une affection oculaire sévère, Plus fré-
quente chez les jeunes garçons, alors que le terrain atopique familial ou personnel
est fréquent, moins de la moitié des cas présentent une sensibilisation IgE-dépen-
dante aux aéro-allergènes. Il s’additionne une anormale susceptibilité aux UV [21].
La conjonctive est infiltrée d’éosinophiles activés, les sécrétions lacrymales et les
frottis conjonctivaux sont riches en protéines basiques. Aussi bien l’épithélium que
les fibroblastes conjonctivaux et cornéens expriment des chemokines recrutant les
éosinophiles, comme les éotaxines 1 et 2 [22]. L’agressivité des éosinophiles provoque
des ulcérations cornéennes. Les phénomènes de remodeling sont très importants.

La pathogénie de l’hypersensibilité est complexe et ne se résume pas à un processus
IgE-dépendant comme le montre l’échec d’une immunothérapie isolée. La présence
de cytokines pro-inflammatoires comme TNF alpha oiente vers une co-activation
Th1., et son intensité est corrélée avec la sévérité de l’inflammation [23, 24]. On
objective de surcroit une surexpression des récepteurs de NGF, et une surexpression
de récepteurs pour les oestrogènes et la progestérone, indiquant des interactions
possibles entre les systèmes immunitaire, endocrinien et nerveux [21, 25].
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L’œsophagite à éosinophiles est probablement l’affection qui a récemment suscité le
plus de recherches physiopathologiques, tant chez l’homme que dans des modèles
expérimentaux chez la souris. Primitivement décrite en Australie et aux Etats-Unis,
elle reconnaît une prévalence de 0,025 à 0, 1 % dans la population [26]. L’enfant est
plus atteint que l’adulte et 88 % des cas surviennent en dessous de six ans. Il existe
une forte association familiale suggérant une composante génétique. L’affection,
outre les douleurs, les difficultés alimentaires dues au phénomène de blocage, a, chez
le jeune enfant, un retentissement sur la courbe staturo-pondérale. Elle est chroni-
que sans tendance à la rémission en l’absence de prise en charge. Les moyens
diagnostiques actuels (endoscopie œsophagienne, biopsies œsophagiennes) sont
désormais systématiques devant une œsophagite. Les rétrécissements circulaires,
l’atteinte étendue à l’œsophage moyen voire supérieur sont d’emblée évocateurs. La
biopsie permet un compte d’éosinophiles (normalement absents de la muqueuse
oesophagienne) de 20 ou plus à champ x400, la constatation d’une éosinophilie
intra-épithéliale, et d’une hyperplasie épithéliale.

Plus de 60 % des œsophagites à éosinophiles (OE), 90 % pour certains auteurs, sont
liées à une polyallergie alimentaire. Si les aliments les plus fréquents, dans les pays
anglo-saxons, sont le lait, l’œuf, la farine de blé, le soja, le maïs, le trait marquant est
la multiplicité des allergies alimentaires, pouvant s’étendre aux viandes et à l’ara-
chide [27]. Les aéro-allergènes doivent également être incriminés, ce qui est démon-
tré pour les pollens [28]. La physiopathologie des polysensibilisations est complexe
comme le montrent les tests cutanés, puisque aussi bien une hypersensibilité immé-
diate établie par prick tests qu’une hypersensibilité retardée établie par patch tests
documentent une double activation Th1 et Th2 [29]. Le diagnostic des hypersensi-
bilités alimentaires bénéficiera prochainement de la biopuce pour détection d’IgE à
125 allergènes recombinants ou allergènes majeurs purifiés (test ISAC, Phadia,
Suède). Le fait que ces multiples allergies alimentaires ne provoquent que cette
pathologie, sans symptômes systémiques, est un problème intrigant. L’étude sur des
gastro-entérites à éosinophiles (GEE) avec allergie à l’arachide, comparées aux
allergies à forme systémique indique la possibilité de deux sous-populations Th2
synthétisant ou non l’IL-5 : les Th2 IL-5+ sont 20 fois plus nombreux dans la GEE
que dans les allergies systémiques [30]. Il pourrait en être de même dans l’œsophagite
à éosinophiles.

Quarante pour cent des œsophagites à éosinophiles ne reconnaissent ni terrain
atopique ni sensibilisation identifiée. Elles sont en quelque sorte le pendant des
asthmes intrinsèques à forte composante éosinophile. Il est frappant de constater
que les caractéristiques histo-immunologiques sont identiques : présence de nom-
breux éosinophiles et mastocytes activés, synthèse locale d’IgE, surexpression de la
cytokine Th2, l’IL-13, recrutant les éosinophiles et les induisant à répondre aux
chemo-attractants [31]. De même le profil génomique est identique : l’étude du
génome humain objective que 1 % des gènes présentent des modifications d’expres-
sion. Une trentaine est surexprimée. Le gène de l’éotaxine 3 est 53 fois plus exprimé
que chez les sujets contrôles, le gène de la périostine, protéine de matrice extra-

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 535-545, séance du 9 mars 2010

539



cellulaire favorisant l’adhésion des éosinophiles à la fibronectine, et partie prenante
de l’installation de l’inflammation allergique, l’est aussi avec un facteur 47. L’ano-
malie qui unifie les OE atopiques et non atopiques est donc la surexpression
d’éotaxine 3 dans l’épithélium [32]. Inversement la sous-expression du gène de la
filagrine, facteur de cohésion épithélial, a probablement une certaine importance
dans la pathogénie.

L’éosinophile apparaît également comme la cellule-centrale présidant par ses diffé-
rentes cytokines aux phénomènes de remodeling, en activant l’épithélium dont les
cellules se dé-différencient en myofibroblastes, conduisant à une hyperplasie, une
augmentation de la matrice extra-cellulaire et une fibrose sous-épithéliale. Les
interrelations épithélium-éosinophiles, suscitées par les cytokines issues de l’éosino-
phile (IL-13, TGF-beta et alpha) ainsi que par ses médiateurs MBP et EPO, sont
donc des acteurs directs de la pathogénie de l’affection [33].

Il s’additionne des facteurs génétiques probablement multifactoriels. Un SNP pour
le gène de l’éotaxine 3 a déjà été identifié mais ne concerne que 14 % des OE [26].

Cette affection sévère et chronique pose des problèmes de régime alimentaire déli-
cats, et le traitement corticoïde local, quoiqu’efficace, ne dispose pas actuellement
d’uneprésentationgaléniqueadéquate.Lemepolizumab(anti-IL-5)està l’étude [34].
Ultérieurement une stratégie par siRNA sera probablement considérée...

Des pathologies digestives à éosinophiles — gastro-entérite et/ou colite à éosinophi-
les — caractérisent des allergies alimentaires multiples qui sont fréquemment
rencontrées chez des enfants ayant subi une transplantation hépatique et traités par
tacrolimus. D’une part cet immuno-suppresseur préférentiel des Th1 entraine un
déséquilibre de la balance Th1-Th2, d’autre part il induit une hyperperméabilité
intestinale qui suscite la localisation intestinale de l’hypersensibilité aux trophaller-
gènes [35, 36].

Les affections cutanées à éosinophiles faisant intervenir une hypersensibilité sont le
DRESS (drug induced systemic reaction with eosinophilic syndrome) et la maladie
d’Ofuji :

— Le DRESS est l’acronyme proposé par Bocquet pour caractériser l’association
d’une éruption cutanée, d’une éosinophilie sanguine élevée et de symptômes
systémiques liés pour les plus fréquents à une insuffisance rénale, une cytolyse
hépatique, une pneumopathie interstitielle, d’origine médicamenteuse [37].
L’infiltrat cutané dermique comporte une forte densité de lymphocytes, et des
éosinophiles. Plusieurs publications démontrent que le mécanisme de l’hyper-
sensibilité est une activation des Th1 par le médicament ou ses métabolites,
documentée par la positivité des épicutanéo-réactions et du test d’activation
lymphocytaire [38-40]. Toutefois, ce mécanisme se met en place dans le contexte
d’une infection ou d’une réactivation d’infection à l’Herpes Virus de type 6 [41,
42]. L’hypothèse que l’infection virale provoque une altération de certains
composants du cytochrome 450 expliquerait des anomalies du métabolisme
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médicamenteux, livrant des dérivés très réactifs constituant des haptènes se liant
aux protéines et induisant l’hypersensibilité. Par ailleurs la réactivation virale
rendrait compte de l’anormale prolongation de positivité du test de transforma-
tion lymphocytaire, à l’opposé de ce qui est observé dans les éruptions maculo-
papuleuses par hypersensibilité médicamenteuse [40].

— La maladie d’Ofuji, d’abord décrite chez l’adulte lors d’infections à VIH ou chez
les sujets immuno-déprimés, existe aussi chez l’enfant, et le terrain atopique est
fréquent [43]. Les éléments cutanés correspondent à un infiltrat à éosinophiles
circonscrit autour des bulbes pilaires, du cuir chevelu en particulier, avec parfois
micro-abcès à éosinophiles. Les lésions très prurigineuses peuvent s’excorier.
Des cas démonstratifs indiquent une hypersensibilité retardée aux acariens, et la
reproduction de l’éruption dans les 48 heures suivant l’épicutanéo-réaction aux
acariens entraîne la conviction [44]. D’autres sensibilisations pourraient être
postulées, à Pityrosporum comme au Demodex folliculorum, commensaux cuta-
nés fréquents [43]. Une allergie médicamenteuse a déjà été incriminée [45].

Les cystites à éosinophiles sont rares : 200 cas environ de cystite à éosinophiles ont
été publiés. Une origine allergique serait suspectée dans 17 % des cas [46]. Quelques
observations documentent par des épicutanéo-réactions et des tests d’activation
lymphocytaire une hypersensibilité de type 1 à des médicaments [47, 48].

Cette brève revue de pathologies allergiques comportant une inflammation tissu-
laire à éosinophiles souligne la complexité des interrelations des éosinophiles, en
tant que cellules effectrices, avec leur environnement cellulaire et cytokinique de
type Th1 et Th2. Elle attire l’attention sur deux faits importants : d’une part la
conception classique que le couple Th2-éosinophiles est la marque de l’atopie est
remis en question par le fait que des affections « miroir » non atopiques présentent
cette même caractéristique. Il est possible d’invoquer d’autres antigènes que les
allergènes environnementaux, aéro-allergènes et trophallergènes, et, outre les médi-
caments, des auto-antigènes, comme il est reconnu dans la dermatite atopique. Des
antigènes viraux et bactériens pourraient contribuer à un profil Th2-éosinophile
dans ces affections non atopiques. L’association d’une activation des Th1 est
observée aussi bien dans les pathologies atopiques que dans les affections « miroir »
non atopiques. D’autre part l’importance de l’épithélium, apte à induire l’attraction
tissulaire puis l’activation des éosinophiles, doit être soulignée, puisqu’une caracté-
ristique générale des épithéliums est leur capacité de production d’éotaxines. Cette
conception alternative d’une fonction prédominante du couple épithélium-
éosinophiles, et la possibilité qu’un dysfonctionnement épithélial soit la genèse
d’une infiltration tissulaire par les éosinophiles conduisent à prêter une attention
grandissante aux facteurs environnementaux susceptibles d’exercer une action sur
les épithéliums, d’autant plus qu’à la suite du contact des allergènes avec l’épithé-
lium, l’information allergénique peut provenir des cellules de Langherans intra-
épithéliales. Elle appelle de nouvelles thérapeutiques ciblant les dysfonctionnements
de production d’éotaxine dans leur localisation épithéliale, ainsi que les facteurs de
dédifférentiation épithélio-mésenchymateuse.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Vous avez, très légitimement, souligné et démontré qu’éosinophilie n’était pas synonyme de
mécanisme allergique de telle ou telle affection. Est-ce que la relation éosinophile-
épihelium, qui demeure encore souvent mystérieuse, tend à montrer que le caractère
inflammatoire de l’éosinophilie tissulaire ou des secrétions (bronchiques, nasales, etc.) peut
être un marqueur d’allergie future ?

Il est délicat de trancher cette question. En effet on doit remarquer que l’inflammation
allergique à éosinophiles est liée à un état d’activation de ces cellules, et que l’on en a un
reflet par le dosage d’ECP sérique et peut-être prochainement par le taux sérique
d’éotaxine 3. Mais ces marqueurs d’activation pourraient ne pas montrer de différence
entre activation au sein d’une inflammation allergique, et d’une inflammation non
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allergique. Il faudrait disposer de données comparatives entre asthme non allergique et
maladie de Churg et Strauss par exemple. De même l’activation épithéliale ne fait pas
encore l’objet de telles études comparatives.

M. Daniel COUTURIER

Les oesophagites à éosinophiles doivent-elles être considérées comme apparentées aux
oesophagites associées aux dermatoses bulleuses (comme le pemphigus bulleux) que l’on
connaît depuis plus longtemps ? La dédifférenciation épithéliale qui est parfois associée à
l’oesophagite à éosinophiles est-elle régressive ou susceptible d’évoluer vers la dysplasie et la
transformation ?

Cette oesophagite auto-immune n’a pas bénéficié du genre d’études appliquées à l’oeso-
phagite à éosinophiles. En ce qui concerne la dédifférentiation épithéliale de la seconde,
il s’agit de travaux très récents. Il faut attendre des études ultérieures.

M. Gérard MILHAUD

Avez-vous étudié le mécanisme physiopathologique de la myalgie hyperéosinophilique au
tryptophane ?

Non. Cette pathologie est déjà ancienne. Je crois qu’elle a été mise en relation avec un
mécanisme toxique d’un contaminant représenté par un dimère de tryptophane.

M. Christian NEZELOF

Je vous félicite de votre exposé mais je m’étonne que vous n’ayez pas mentionné la présence
accrue de cellules mastocytaires et cellules basophiles, ainsi que du rôle des cellules
dendritiques qui jouent dans l’immunité innée ?

Je n’ai pas mentionné cette relation tissulaire entre les mastocytes et les éosinophiles.
Effectivement la densité mastocytaire est accrue tant dans la muqueuse bronchique de
l’asthme que dans la muqueuse de l’oesophagite à éosinophiles. L’activation mastocy-
taire « relance » l’attraction des éosinophiles en synthétisant en particulier IL-4 et IL-5.

M. Claude MOLINA

S’il était généralement admis que l’inflammation à éosinophiles était la cause principale de
l’hyperréactivité bronchique de l’asthmatique, l’utilisation d’anticorps monoclonaux anti
IL5 (mépolizumab) ou anti IL4-IL13 dans les asthmes hyperéosinophiliques montre que la
diminution ou la disparition de l’éosinophilie sanguine et tissulaire n’améliore pas l’asthme
ni la fonction respiratoire. Que peut-on penser de cette dissociation que l’on retrouve aussi
entre la réaction immédiate bronchospastique du test de provocation allergénique, dépen-
dant du couple IgE mastocytes et, la réaction tardive avec forte éosinophilie spécifique de
certains allergènes comme la poussière de maison ?

Une part de l’hyperréactivité bronchique est liée à d’autres composantes que l’atopie, en
relation avec le système nerveux autonome.
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À la redécouverte des syndromes
hyperéosinophiliques
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New insights into hypereosinophilic syndromes
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RÉSUMÉ

Le syndrome hyperéosinophilique (SHE) est un syndrome rare se caractérisant par la
présence d’une hyperéosinophilie (HE) persistante, inexpliquée, responsable d’un infiltrat
tissulaire. Le caractère d’« entité pathologique » attribué au SHE est maintenant légitime-
ment contesté, en raison d’une expression clinico-biologique très hétérogène. Celle-ci
témoigne de dérèglements qui affectent soit directement la lignée éosinophile (souvent lié à
un gène de fusion FIP1L1-PDGFRA et correspondant alors à une leucémie chronique à
éosinophiles), soit la lignée lymphoïde, où l’éosinophilie est secondaire à une expansion de
lymphocytes T produisant des quantités importantes d’interleukine-5, cytokine impliquée
dans l’éosinophilopoïèse. Ces découvertes récentes ont légitimé l’utilisation d’inhibiteurs de
tyrosine kinase comme l’imatinib, qui, en inhibant PDGFRA, ont bouleversé le pronostic de
ces leucémies chroniques à éosinophiles, mais aussi l’utilisation d’anticorps monoclonaux
anti-IL-5, traitement prometteur des SHE cortico-dépendants.

SUMMARY

Hypereosinophilic syndrome (HES) is characterized by chronic unexplained eosinophilia
with organ involvement. The concept of HES as a single disease entity is being challenged by
the recent identification of multiple underlying molecular mechanisms. HES can directly
affect the eosinophil lineage (often linked to a fusion gene FIP1L1-PDGFRA, and corres-
ponding in this case to chronic eosinophilic leukemia), or the lymphoid lineage, where
eosinophilia is secondary to expansion of a T cell subset overproducing interleukin-5, a
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cytokine involved in eosinophilopoiesis. These recent discoveries have legitimized the use of
tyrosine kinase inhibitors such as imatinib, which, by inhibiting PDGFRA, have transformed
the prognosis of chronic eosinophilic leukemia, and also the use of monoclonal anti-IL-5
antibodies, which are promising treatment for steroid-dependent HES.

INTRODUCTION

Le terme de syndrome hyperéosinophilique (SHE) est employé depuis plus de trente
ans pour décrire une grande variété de manifestations clinico-biologiques qui ont en
commun l’existence d’une hyperéosinophilie (HE) sanguine inexpliquée, associé à
des lésions tissulaires induites par les polynucléaires éosinophiles (PNE). Des
avancées récentes ont permis d’individualiser au sein de cette entité hétérogène des
sous-groupes de patients chez lesquels une explication moléculaire à l’origine de
l’HE a pu être mise en évidence. Les plus marquantes au cours des quinze dernières
années sont l’identification d’un gène de fusion FIP1L1-PDGFRA dans certaines
formes de SHE myéloprolifératif (SHE-M) [1], et la présence d’anomalies lympho-
cytaires Th2 responsables d’une hypersécrétion d’ IL(interleukine)-5 [2], principale
cytokine de l’éosinophilopoïèse. Ces constatations ont permis de développer des
thérapeutiques ciblées qui constituent un progrès majeur pour une maladie dont le
pronostic était jugé sévère dans les séries historiques. Nous détaillerons dans cette
mise au point ces données récentes concernant les SHE, tant au plan physiopatho-
logique (tyrosines kinases impliquées dans les SHE-M, mécanismes supposés du
dysfonctionnement Th2 dans les SHE lymphoïdes) qu’au plan thérapeutique (ima-
tinib et nouveaux anti-tyrosine kinases [ITK], anticorps monoclonaux anti-IL-5),
ainsi que leurs conséquences pour la classification des SHE.

PRINCIPALES MANIFESTATIONS CLINIQUES DES SHE

L’affirmation de l’infiltration tissulaire par des PNE et donc du retentissement
viscéral d’une HE est capitale car elle peut influer sur la décision thérapeutique. La
plupart des atteintes viscérales sont la conséquence directe des PNE et du relargage
des protéines cationiques. Il est important de rappeler que la sévérité des manifes-
tations n’est pas proportionnelle à l’importance de l’HE.

La nette prévalence masculine (4/1 à 9/1) décrite dans les séries historiques du SHE
est probablement l’apanage des formes myéloprolifératives. En effet, des données
récentes retrouvent un sex/ratio proche de 1/1 dans une étude rétrospective multi-
centrique internationale sur 188 patients SHE [3].

Les organes les plus fréquemment atteints sont la peau, les poumons, le tube digestif,
le système nerveux et le cœur.

Les manifestations cardiaques évoluent en plusieurs phases : myocardite (souvent
silencieuse), puis développement de thrombi endocardiques, dont le risque principal
est lié à leur caractère emboligène. Le dernier stade, le plus grave et souvent
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irréversible, est le développement d’une fibrose sur le tapis de thrombose, aboutis-
sant à une cardiopathie restrictive appelée fibrose endomyocardique. L’ECG peut
montrer des troubles de la repolarisation, mais les examens de référence pour le
dépistage sont l’échocardiographie et l’IRM cardiaque, probablement plus sensible.
Cette cardiopathie reste la manifestation la plus redoutable, mais sa fréquence réelle,
auparavant estimée à 50 à 70 % selon qu’il s’agissait de séries cliniques ou autopsi-
ques, semble en fait plus proche de 20 % dans la plus grande cohorte publiée à ce
jour [3].

Les manifestations neurologiques centrales sont très polymorphes, pouvant se
manifester par des céphalées inhabituelles par leur intensité et leur persistance, des
troubles mnésiques ou de l’humeur qui sont parfois négligés par le patient et le
praticien. Plus rarement surviennent un syndrome confusionnel, une démence, ou
un accident vasculaire cérébral (lié à une embolie cardiaque, des phénomènes
thrombotiques des vaisseaux cérébraux ou par vascularite cérébrale). Les neuropa-
thies périphériques sont plus rares.

Les manifestations digestives sont fonction de la localisation des PNE dans la paroi
digestive : une atteinte profonde (séreuse) pourra se résumer à des douleurs abdo-
minales discrètes et surtout à une ascite, tandis qu’une atteinte muqueuse superfi-
cielle se traduira plus volontiers pas des diarrhées et des douleurs. Une hépatomé-
galie ou une splénomégalie orientent vers une origine myéloïde.

Les manifestations broncho-pulmonaires sont non spécifiques : toux, asthme, infil-
trats radiologiques alvéolo-interstitiels.

Les manifestations dermatologiques sont polymorphes, mais souvent utiles pour
orienter vers une HE myéloproliférative ou lymphoïde. Les angio-œdèmes sont
classiquement associés aux SHE-L ou aux formes idiopathiques, tandis que les
ulcérations muqueuses buccales et/ou génitales semblent plus fréquentes dans les
SHE-M. Toutes sortes d’autres lésions dermatologiques ont été associés aux SHE:
prurit, éruptions maculo-papuleuses, urticaire, nodules, hémorragies sous-
unguéales en flammèches, syndrome de Raynaud.

D’autres manifestations sont exceptionnelles : cystites, cholangites, accidents
thrombotiques [4], syndrome de Budd-Chiarri, liés aux propriétés prothrombogènes
des PNE.

SHE-M ET LEUCÉMIES CHRONIQUES A EOSINOPHILES

La présence d’une hyperéosinophilie (avec ou sans retentissement viscéral) était,
depuis de nombreuses années, connue dans un certain nombre de syndromes
myéloprolifératifs (SMP), dont la leucémie myéloïde chronique (LMC) liée au gène
de fusion BCR-ABL. D’autres anomalies caryotypiques responsables de SMP avec
HE ont été décrites, comme les translocations impliquant les gènes codant pour le
récepteur du PDGF (platelet derived growth factor), le récepteur du FGF (fibro-
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blast growth factor), ainsi que des mutations de JAK2 et KIT, mais leurs fréquences
respectives restaient exceptionnelles [5].

En 2003, un gène de fusion FIP1L1-PDGFRA (F/P), résultant en fait d’une
délétion interstitielle de 800kb sur le chromosome 4 a été identifié chez 56 % des
patients atteints de SHE dans une cohorte hématologique de seize patients [1]. Cette
anomalie cytogénétique clonale a permis, selon les critères de l’OMS, le classement
de cette forme particulière de SHE myéloprolifératif (SHE-M) en leucémie chroni-
que à éosinophiles F/P+ (LCE F/P+).

La prévalence réelle de ce gène de fusion F/P semble proche de 10 à 15 % dans les
plus grandes séries [3, 6-8]. Les patients présentant une LCE F/P+ partagent
plusieurs caractéristiques communes : la prédominance masculine, initialement
décrite dans les SHE avec un ratio 9/1 [9] est probablement le fait des SHE-M, et plus
particulièrement des SHE F/P+ : moins de dix femmes F/P+ ont été rapportés dans
la littérature. Il s’agit donc le plus souvent d’hommes d’âge moyen, mais il faut
signaler la possibilité de cas pédiatriques. L’ensemble des organes habituellement
atteints dans les SHE (peau, poumons, tube digestif, peau) peuvent être touchés,
mais l’atteinte cardiaque et les ulcérations muqueuses semblent plus fréquentes dans
ce sous groupe, et l’atteinte digestive plus rare [8, 10]. L’éosinophilie est variable,
parfois modérée (< 2x109/l), mais souvent plus élevée que dans les autres formes de
SHE. L’élévation de la tryptase [10] et de la vitamine B12 sont quasi constantes. Les
autres éléments évocateurs sont une myélofibrose, une myélémie, une thrombopénie
modérée et des IgE totales normales.

Si la fonction du gène FIP1L1 n’est pas connue, le gène PDGFRA code pour le
récepteur du PDGFR, dont la fonction tyrosine kinase, constitutivement activée
par cette délétion, aboutit au processus leucémogène par l’activation de voies de
prolifération et de différenciation cellulaire [5]. Le rôle pathogène de cette protéine
de fusion F/P est étayé par de nombreux arguments : la réversibilité de la maladie
avec un inhibiteur spécifique de PDGFRA, l’imatinib mesylate (IM) [1] ; la réappa-
rition de l’HE lors d’une mutation secondaire de F/P bloquant la fixation de l’IM ;
l’induction de la prolifération et la différenciation en PNE de cellules souches
hématopoïétiques humaines transfectées avec F/P [11].

La sensibilité à l’IM a été rapportée chez un certain nombre de patients SHE chez
lesquels le transcrit F/P n’était pas détecté, suggérant l’implication d’autres TK ou
d’un partenaire de fusion autre que FIP1L1, non détecté par les techniques de
nested-PCR ou de fluorescence in situ hybridization (FISH). Des publications
récentes apportent un début d’explication, par la découverte de nouveaux gènes de
fusion KIF5B-PDGFRA, CDK5RAP2-PDGFRA, ETV6-PDGFRA et STRN-
PDGFRA. Dans tous ces cas, il existe une anomalie cytogénétique détectable sur le
caryotype conventionnel. Ces données confirment la nécessité d’un caryotype
systématique devant toute HE sans diagnostic, et justifie la prescription d’IM en
cas de corticorésistance et d’arguments indirects en faveur d’une origine myélopro-
liférative.
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Enfin, la protéine de fusion F/P a été identifiée dans d’autres hémopathies associées
à une HE : lymphomes T non hodgkiniens, leucémies aigues myéloblastiques [12],
papulomatose lymphomatoïde [13], avec des conséquences thérapeutiques notables
puisque l’IM a permis dans certains cas des remissions complètes durables en
l’absence de toute chimiothérapie associée [12].

SHE LYMPHOÏDES

Le variant « lymphoïde » du SHE résulte d’une dérégulation de l’homéostasie
lymphocytaire avec une sécrétion accrue de facteurs de croissance des éosinophiles
(IL-5 principalement) par des lymphocytes Th2. Différentes études ont permis la
mise en évidence, par cytométrie de flux, de phénotypes T « aberrants » [14, 15]. Il
s’agit principalement de lymphocytes T CD3-CD4+, pouvant représenter jusqu’à
90 % des lymphocytes circulants. D’autres phénotypes aberrants ont été décrit de
manière plus anecdotique : cellules T CD3+CD4-CD8-, CD4+CD7-. Ces lympho-
cytes expriment souvent des marqueurs de cellules T activées (HLA-DR+ et/ou
CD25+) ou de cellules T mémoires (CD45RO+).

L’origine des dérèglements affectant les lymphocytes n’est pas connue : processus
oncogène, viral, anomalie de la lymphopoïèse précoce, implication des cellules
dendritiques ? Des données récentes ont montré, dans des cellules CD3-CD4+, un
défaut d’expression de CD3gamma associé à des modifications d’expression des
facteurs de transcription de la famille NFAT [16], susceptibles d’expliquer le défaut
d’expression membranaire du CD3. En dehors des complications liées aux PNE, le
pronostic semble lié au développement d’un authentique lymphome, rapporté chez
plus de dix patients [17]. Cet évènement pourrait être favorisé par la survenue
d’anomalies chromosomiques clonales (délétion en 6q, délétion en 10p...) [18].

Ces patients ont plus souvent une atteinte cutanée (dont l’angiœdème), et l’atteinte
cardiaque est rare (tableau 3). L’élévation polyclonale des gammaglobulines, des
IgE totales (dont la production est favorisée par l’IL-4) sont des marqueurs biolo-
giques évocateurs de SHE-L, mais peu spécifiques. La thymus activated and regu-
lated chemokine (TARC/CCL17), ligand du récepteur CCR4 impliqué dans
l’amplification de la réponse Th2, pourrait constituer un marqueur biologique de
ces SHE lymphoïdes : les taux sériques de TARC étaient 100 fois plus élevés dans un
groupe de 17 patients présentant un SHE-L que dans différentes populations
contrôles (parasitoses, atopie, SHE non lymphoïdes) [19].

En dehors des situations typiques (clonalité T et phénotype T CD3-CD4+) où
l’origine lymphoïde de l’HE apparaît certaine, la détection d’une clonalité T isolée
(sans anomalie du phénotype T) ou d’une anomalie phénotypique plus rare sans
clonalité T peuvent poser un problème d’interprétation. En effet, la recherche d’une
clonalité T est une technique extrêmement sensible, peu spécifique (détection pos-
sible de clones T circulants lors d’authentiques LCE F/P+ [20], et dont la positivité
devra absolument être confirmée dans le temps. À l’inverse, la détection d’une
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Tableau 1. — Principales caractéristiques des SHE lymphoïdes et myéloprolifératifs

clonalité T circulante n’est pas systématique dans d’authentiques SHE-L [15]. Le
dosage sérique de cytokines Th2 (IL-5, IL-4) n’apparait pas non plus discriminant
entre les SHE-L et les SHE-M [8, 20], notamment en raison de la possible synthèse
de ces cytokines par les PNE eux-mêmes. L’approche la plus séduisante, mais
difficile à réaliser en pratique quotidienne, serait le dosage d’Il-5 ex vivo dans des
surnageants de culture de lymphocytes circulants [15].

La fréquence des SHE-L est variable de 8 à 56 % [8, 15, 21] selon les critères retenus
(clonalité T, et/ou phénotype aberrant et/ou production excessive d’IL-5 dans des
surnageants de culture de lymphocytes T), la spécialité (possible surreprésentation
des SHE-L dans des recrutements dermatologiques du fait de lymphomes T cutanés
épidermotropes indolents et non diagnostiqués initialement [15]). La réponse aux
corticoïdes est habituelle, avec malheureusement un degré variable de corticodépen-
dance.

CLASSIFICATION PHYSIOPATHOLOGIQUE DES SHE

Le terme « syndrome hyperéosinophilique » a été introduit par Hardy et Anderson
en 1968, et, des critères diagnostiques ont été établis par Chusid [22] en 1975.
Ces critères, à la lumière des nouveaux mécanismes moléculaires responsables
d’HE (clones lymphocytaires sécrétant de l’IL-5, anomalies clonales de la lignée
myéloïde), sont apparus insuffisants, notamment dans la prise en compte de
l’hétérogénéité clinique et biologique des SHE.

La classification proposée par des experts internationaux en 2005 [23] regroupe dans
un même ensemble toutes les pathologies à éosinophiles inexpliquées (figure 1) :
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Fig. 1. — Classification des SHE, adapté d’après Klion AD [23]

— les exceptionnelles HE familiales [24],
— les pathologies frontières, de mécanisme inconnu, associées à une HE sanguine

et/ou tissulaire, qui pouvaient remplir les critères de Chusid mais dont l’expres-
sion clinique étaient restreinte à un organe ont été incluses dans ce cadre des
pathologies à éosinophiles (pneumonie à éosinophiles, gastro-entérite à PNE à
éosinophiles, œsophagite à éosinophiles...).

— les SHE, en introduisant les notions de variants lymphoïdes et myéloïdes, et en
identifiant les différents type de SHE-M : — leucémie chronique à éosinophiles
F/P+, terme maintenant admis pour désigner les SHE FIP1L1-PDGFRA+ ;
— leucémie chronique à éosinophiles F/P- mais comportant des blastes circu-
lants et/ou une autre anomalie cytogénétique (par exemple ETV6-PDGFRB) ;
— SMP avec HE (SMP-Eo), non classable, sans anomalie moléculaire ou
cytogénétique détectable, défini par des « anciens » critères évocateurs de SMP :
hépatosplénomégalie, élévation de la vitamine B12 et/ou de la tryptase, présence
d’une cytopénie, d’une myélofibrose et d’une corticorésistance.

INNOVATIONS THÉRAPEUTIQUES ET PRINCIPES DE TRAITEMENT

La meilleure compréhension des mécanismes moléculaires à l’origine des SHE a
considérablement modifié la prise en charge de cette pathologie, permettant le
développement de thérapies ciblées, principalement les inhibiteurs de tyrosines
kinases et le mepolizumab (anticorps monoclonal anti IL-5)
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Imatinib mesylate (IM)

L’intérêt de l’IM (premier ITK, actif sur ABL, PDGFRA, et KIT) a été mis en
évidence avant même la découverte de l’existence du gène de fusion F/P [25], puis
confirmé dans plusieurs études chez les patients atteints de LCE F/P+ [1, 7,
26, 27].

Dans ces LCE F/P+, de faibles doses d’IM (100mg/j) permettent habituellement une
rémission hématologique rapide en moins de quinze jours. Cette posologie, près du
quart de celle utilisée dans la LMC, s’explique par une concentration inhibitrice de
l’IM sur F/P très inférieure à celle sur BCR-ABL. Une augmentation jusqu’à
400mg /j est rarement nécessaire. Moins de dix cas de résistance à l’IM ont été
rapportés [5]. Dans la plupart des cas, il s’agit de l’apparition d’une mutation T674I
sur le domaine de fixation de l’ATP (et de l’imatinib), empêchant la fixation de
l’imatinib. La question de la durée du traitement n’est pas encore résolue. Une étude
préliminaire, évaluant de manière prospective l’arrêt de l’imatinib chez cinq patients
F/P+ en rémission moléculaire s’est conclu par une rechute moléculaire dans tous
les cas, motivant la reprise du traitement. La possibilité de myocardite aigue, à
l’induction d’un traitement par imatinib, a été signalée, probablement par dégranu-
lation des PNE [28], incitant à une surveillance hospitalière lorsque ce traitement est
introduit à un patient ayant un retentissement cardiaque connu du SHE. La
réversibilité des lésions viscérales (fibrose endomyocardique [29], myélofibrose [30])
semble possible sous imatinib, mais inconstante.

Autres ITK

De nouveaux ITK (dasatinib, sorafenib, PKC 412, nilotinib, EXEL 0862) ont été
développé pour la LMC, et la plupart d’entre eux se sont avérés des inhibiteurs
potentiels des récepteurs du PDGFRA. Surtout, ils ont démontré in vitro (lignée
cellulaire EOL-1 dérivée d’un patient atteint de LCE F/P [31]) ou in vivo (modèles
murins de SMP F/P+ [32]) leur capacité à inhiber la prolifération cellulaire en
présence du transcrit F/P sauvage mais aussi porteur de la mutation T674I. Ces ITK
pourraient s’avérer des thérapeutiques de deuxième ligne dans les SHE-M ne
répondant pas à l’imatinib, soit en raison d’une mutation identifiée (T674I) de F/P,
soit dans l’hypothèse de l’implication d’une autre tyrosine kinase insensible à
l’imatinib.

Anticorps anti-IL-5

L’IL-5 apparaît comme une cible thérapeutique privilégiée des SHE : son action est
exclusivement ciblée sur le PNE (seule cellule à exprimer la sous-unité á du récepteur
à l’IL-5). Elle exerce son action dès les stades les plus précoces de la différenciation
jusqu’à la survie du PNE. De plus, sa surexpression a été clairement mise en
évidence dans les variants lymphoïdes de SHE. Deux anticorps anti-IL-5 ont été
développés à ce jour (mepolizumab et reslizumab), les données de la littérature étant
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plus nombreuses pour le premier. Son intérêt a été confirmée par une étude multi-
centrique prospective randomisée, testant le mepolizumab (750mg/mois intravei-
neux) contre placebo, chez 85 patients atteints de SHE F/P- corticodépendant [33].
L’objectif était d’évaluer l’épargne cortisonique induite par le mepolizumab chez
des patients recevant entre 20 et 50 mg/j de prednisone. Dans le groupe mepolizu-
mab, 84 % des patients (versus 43 % dans le groupe placebo, p<0,001) ont pu
diminuer la dose quotidienne de prednisone en dessous de 10mg/j pendant au moins
8 semaines (critère principal). Cette différence était d’autant plus significative que le
niveau de corticodépendance à l’inclusion était important : parmi les patients
recevant plus de 30mg/j de prednisone, 77 % des patient du groupe mepolizumab ont
rempli le critère primaire, contre seulement 8 % dans le groupe contrôle. Alors que
la dose moyenne de prednisone quotidienne était identique à l’inclusion dans les
deux groupes (environ 30 mg/j), elle était de 6,2 mg (+/- 1,9mg) à la semaine 36 chez
les patients traités, contre 21,8 mg (+/- 1,9mg, p<0,001) chez les contrôles. Enfin,
47 % des patients traités ont pu arrêter leur corticothérapie, et ce jusqu’à la fin de
l’étude, contre 5 % dans le groupe placébo (analyse post hoc). Ce traitement, à
l’instar de la plupart des biothérapies, semble avoir un effet purement suspensif
(réapparition de l’hyperéosinophilie à l’arrêt du traitement), mais sa longue demi-
vie offre la possibilité d’un espacement important entre les doses.

Principes de traitement

Il semble raisonnable de traiter tous les patients, symptomatique ou non, ayant un
variant myéloprolifératif (LCE F/P+ ou F/P-, SMP-Eo sans anomalie cytogéné-
tique) en raison de la plus grande fréquence des atteintes viscérales (notamment
cardiaque) et du risque de transformation en leucémie aigüe à long terme. En
revanche, en l’absence d’argument pour un SHE-M, si le bilan étiologique complet
et la recherche d’un retentissement viscéral sont négatifs, l’importance de l’HE ne
doit pas être un critère de début d’un traitement chez les patients asymptomatiques.
En effet, des patients peuvent garder une HE, parfois massive (>10 × 109/L),
pendant plusieurs années sans aucun retentissement clinique.

Dans les LCE F/P+, l’imatinib doit être la première option thérapeutique, avec une
efficacité initiale quasi constante. Il est aussi indiqué dans les autres formes de LCE
F/P- impliquant une tyrosine kinase sensible à l’imatinib (translocations impliquant
PDGFRB ou PDGFRA). La prescription d’imatinib peut se justifier aussi dans les
SHE-M sans anomalie cytogénétique mais avec des arguments indirects de SMP, en
raison de la possible implication d’autres TK ou d’autres transcrits impliquant
PDGFRA, non identifiables par les outils actuels de biologie moléculaire. En cas
d’échec, l’hydroxyurée et l’interféron, souvent en association, peuvent être proposés
[34]. La place des nouveaux ITK reste à définir dans les SHE-M en cas de résistance
à l’imatinib.

Dans les autres situations, une corticothérapie (prednisone 0,5 à 1mg/kg/jour) est
habituellement efficace, au moins initialement. En cas d’inefficacité ou de cortico-
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dépendance, le mepolizumab apparaît comme une alternative idéale en raison de
son efficacité et de sa tolérance. L’intérêt de l’interféron et de l’hydroxyurée est
connu depuis longtemps [34]. Si l’action de ce dernier est principalement lié à ses
propriétés myélotoxiques, l’efficacité de l’IFN met en jeu des mécanismes plus
complexes : régulation négative de la sécrétion d’Il-5 par les lymphocytes Th2 [35],
une diminution de la sécrétion de protéines cationiques [36], une inhibition de
l’éosinophilopoïèse [37]. Toutefois, la tolérance de l’interféron et de l’hydroxyurée
est médiocre et conduit à leur arrêt chez près de 75 % des patients [3]. De nombreux
autres immunosuppresseurs ont été proposés de manière anecdotique dans les
SHE : étoposide, vincristine, cyclosporine, méthotrexate. L’alemtuzumab, anti-
corps monoclonal anti CD-52 [38], une allogreffe de moelle [39] peuvent être
envisagés en dernière ligne.

PERSPECTIVES

Dans la publication princeps de Chusid en 1975, la survie moyenne était de neuf
mois, soit 12 % à cinq ans [22]. En 1990, une série française portant sur quarante
patients faisait état d’une survie de 80 % à cinq ans et 42 % à quinze ans [40]. Dans
cette série, le pronostic était principalement lié au développement d’une atteinte
cardiaque (9 fois sur 12 décès). Bien que nous ne disposions encore d’aucune donnée
chiffrée, il est probable que les progrès diagnostiques et thérapeutiques aient consi-
dérablement amélioré le pronostic de la maladie, notamment par l’apport de l’ima-
tinib dans les formes myéloïdes, considérées comme les plus graves (risque d’atteinte
cardiaque et de leucémie à long terme). Les enjeux futurs sont multiples et doivent
s’orienter vers une meilleure compréhension et classification des 50 % de SHE
encore considérés comme idiopathiques. La découverte et/ou la validation de nou-
veaux biomarqueurs, facilement utilisable en pratique clinique, est indispensable :
TARC dans les SHE-L, tryptase, mais aussi WT1 dans les SHE-M (initialement
considéré comme un marqueur de leucémie, une étude récente suggère son élévation
aussi bien dans les LCE que dans les SHE idiopathiques [41]) ; L’identification de
nouvelles mutations impliquant PDGFRA ou d’autres TK devrait permettre de
mieux définir les indications respectives des différents ITK. Enfin, la compréhension
des mécanismes responsables du dérèglement Th2 dans les SHE-L est un préalable
indispensable au développement d’une thérapie ciblée afin de diminuer le risque de
transformation lymphomateuse.
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DISCUSSION

M. Jacques-Louis BINET

La splénomégalie autrefois décrite dans ce que nous avions classé comme « leucémie à
éosinophiles » est-elle encore observée ? Quelles sont les relations de cette leucémie à
éosinophiles avec la leucémie myéloïde chronique ? A-t-on essayé l’imatinib dans d’autres
éosinophilies tissulaires ?

Une splénomégalie peut être observée au cours des syndromes hyperéosinophiliques
myéloïdes et en particulier au cours de la leucémie à éosinophiles avec transcrit de fusion
PDGFRA-FIP1L1. Cette constatation est cependant rare. La splénectomie n’a aucun
intérêt diagnostique ou thérapeutique. Le tableau clinique peut être assez proche de la
leucémie myéloïde chronique avec plusieurs nuances. Les polynucléaires neutrophiles
n’ont pas la toxicité viscérale et en particulier cardiaque des éosinophiles et en principe
on ne trouve pas le gène de fusion ou BCR-ABL au cours des leucémies à éosinophiles.
De plus l’imatinib (Glivec) est efficace à faibles doses (I 100 mg/j) au cours des leucémies
à éosinophiles. Le Glivec a pu être essayé dans certains syndrome hyperéosinophiliques
idiopathiques réfractaires aux corticoïdes, il est très généralement inefficace.
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M. André VACHERON

Quelles sont les relations entre l’endocardite de Löffler et les endocardites fibroplastiques
restrictives subtropicales et tropicales ?

Löffler a décrit en 1936 une endocardite qu’il a appelé fibroplastique chez deux patients
hyperéosinophiliques. Dix ans plus tard Davies a décrit en Afrique une endomyocardite
fibreuse, dont on peut penser que la cause essentielle était parasitaire (filarioses en
particulier). C’est le mérite de Brockington (chirurgien en Afrique) et d’Olsen (anatomo-
pathologiste à Londres) d’avoir montré qu’il s’agissait en fait de la même maladie à des
stades différents. On peut considérer que le premier stade comporte des infiltrats myo-
cardiques éosinophiliques (libérant leur protéines cationiques toxiques dans le myo-
carde) et des thrombi intra-ventriculaires. Plus tard apparaît une fibrose myocardique, au
dernier stade les thrombi inter-ventriculaires sont remplacés par une produ tion.fibreuse
endocardique qui peut se localiser à l’apex ventriculaire (d’où les cardiopathies restric-
tives) et/ou sur les cordages des valves auriculo-ventriculaires (d’où les insuffisances
mitrales et/ou tricuspidiennes). Actuellement la cardiopathie hyperéosinophilique
s’observe essentiellement au cours des syndromes hyperéosinophiliques myéloïdes.

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Comment traitez-vous les SHE idiopathiques, notamment en cas de cortico-résistance ?

Les SHE idiopathiques représentent 40 à 50 % de l’entité décrite par Chusid en 1975.
L’attitude thérapeutique est la même en cas de SHE idiopathique et en cas de SHE
« lymphoïde », on ne traite que les SHE avec manifestations viscérales. On commence
par la Prednisone (0,5 à 0,7 mg/kg/j) qu’on diminue progressivement pour trouver la dose
seuil qui maintient l’éosinophilie en dessous de 600/mm3. En cas de cortico-résistance à
un trop haut niveau (plus de 1 mg de Prednisone pour 10 Kg de poids corporel), il est
logique d’introduire un anticorps anti-IL5 (Mepolizumab) à la posologie de 750 mg
toutes les 8 à 16 semaines selon la réponse biologique (ce produit n’a pas encore
l’autorisation de mise sur le marché).
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Épidémiologie des parasitoses,
hyperéosinophilies sanguines et
IgE d’origines parasitaires en milieux tempérés et
tropicaux
Mots-clés : Eosinophilie. Immunoglobulines. Parasitoses intestinales. Parasitoses
pulmonaires. Climat tropical. Gabon

Epidemiology of parasitic deseases,
hypereosinophilia, IgE from tropical and
european parasitological origins
Key-words (Index medicus) : Eosinophilia. Immunoglobulines. Intestinal diseases,
parasitic. Lung diseases, parasitic. Tropical climate. Gabonesse repubic

Dominique RICHARD-LENOBLE *, Maryvonne KOMBILA ** et Dominique
GENDREL ***

RÉSUMÉ

La démarche diagnostique d’une hyperéosinophilie sanguine, souvent accompagnée
d’une élévation du taux des IgE, est fonction de l’origine géographique ou des voyages
du patient. En France les helminthiases pratiquement les seules parasitoses à éosino-
philes, sont pour certaines fréquentes mais peu graves comme l’oxyurose de l’enfant
mais parfois plus graves et heureusement plus rares dans le cas des distomatoses, de la
trichinellose, de taeniases, de l’échinococcose ou de syndromes de larva migrans
viscérale. Chez l’autochtone ou voyageurs de retour d’un environnement tropical à
l’hygiène insuffisante, les éosinophilies sont le fruit d’un polyparasitisme intense
précoce et leur valeur diagnostique est faible. au Gabon en milieu africain équatorial
chaud et humide, un enfant d’école rurale héberge en moyenne plus de trois parasites
différents susceptibles d’entraîner une hyperéosinophilie ou une augmentation des IgE
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sériques. Leur éosinophilie croît dès le plus jeune âge, dès le sevrage et les contacts avec
le sol, et rapidement jusqu’à l’âge adulte, avec un moyen tout âge confondu atteignant
1 580 éosinophiles par mm3 et un taux moyen des IgE de 3300 kU/l. Le diagnostic
direct des parasitoses chroniques est possible et des traitements spécifiques des affec-
tions reconnues sont prescrits. Par contre au cours d’une consultation de parasitologie
européenne fréquentée par des migrants ou des voyageurs s’étant rendus en milieu
tropical, le diagnostic évoqué par une hyperéosinophilie est difficile et la démarche
diagnostique, rarement appuyée sur la découverte d’une forme parasitaire, est fondée
sur des arguments épidémiologiques, cliniques, et sérologiques. Sur ces arguments des
traitements souvent probabilistes seront prescrits associant albendazole, ivermectine et
praziquentel.

SUMMARY

Etiologic investigations of hypereosinophilia, often accompanied by IgE elevation,
depends on the patient’s geographic origin and travel history. In France, helminth
diseases are the only parasitoses associated with hypereosinophilia. Some, such as
oxyurosis in children, are frequent but generally mild. More severe but less frequent
infections include distomatoses, trichinellosis, taeniasis, echinococcosis and visceral
larva migrans. Among subjects originating from or having travelled to tropical areas
with poor hygiene, eosinophilia may be due to early intense polyparasitism and has
little etiologic value. In Gabon, a warm, humid country in equatorial Africa, school-
children harbor an average of three different parasites capable of inducing hypereosi-
nophilia or serum IgE elevation. These children’s eosinophil counts start to rise at very
young age, after weaning and contact with soil, and continue to increase rapidly until
adulthood. Average values across all age groups are 1580 eosinophils/mm3 and 3300
kU IgE/L. Direct diagnosis of chronic parasitic infections is often possible in this
setting, and specific treatments can be prescribed. In contrast, hypereosinophilia has
less etiologic significance in patients originating from or having travelled to the tropics
and who present to European parasitology units. Direct examination is rarely positive,
and the etiologic diagnosis will thus be guided by epidemiologic, clinical and serologic
findings. These findings are sometimes sufficient to initiate probabilistic treatment with
albendazole, ivermectin and praziquentel.

DISCUSSION

M. André-Laurent PARODI

Connaît-on la prévalence réelle des larves migroms à toxocara opp. dans les populations
vivant en zones tempérées ?

Une analyse sur la contamination des « bacs à sable » avait montré une forte prévalence
de Toxocara canis et T. cati (> 10 %). Dans la population des enfants éosinophiliques, les
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tests sérologiques sont souvent positifs, mais les réactions croisées avec d’autres vermi-
noses sont fréquentes.

M. Jean-Yves LE GALL

Pourquoi les africains, testés en Afrique, ont-ils des taux d’immunoglobuline beaucoup plus
élevé que ceux des européens ? Est-ce en raison de facteurs génétiques ou uniquement pour
des causes environnementales ?

Il semble que les multiples et durables stimulations antigéniques bactériennes, parasitai-
res et virales, et le paludisme en particulier, soient en relation avec l’augmentation au
moins des IgG totales.

M. Christian NEZELOF

Sait-on pourquoi certaines parasitoses s’accompagnent toujours d’une éosinophilie et
d’autres (celles associées à des protozoaires) n’entraînent jamais d’hyperéosinophilie ?

Les parasitoses ayant des cycles larvaires tissulaires (comme c’est le cas des verminoses)
sont plus particulièrement éosinophilogènes.

M. Yves CHAPUIS

Vous avez évoqué la situation en Seine et Marne en matière de parasitose d’origine tropicale.
Avez-vous recherché des contaminations locales, en particulier l’échinococcose alvéolaire
liée à la propagation inquiétante de cette parasitose par le renard et les animaux domes-
tiques contaminés ?

L’échinococcose alvéolaire est un problème rare mais grave en France. Effectivement,
c’est un diagnostic d’exception à rechercher face à une hyperéosinophilie chez un sujet
n’ayant pas quitté la France.

M. André VACHERON

Avez-vous observé des cas d’endocardite fibroplastique chez vos filarioses hyperéosino-
philiques durant votre long séjour à Libreville au Gabon ?

En douze ans de pratique médicale au Gabon, en relation avec le Pr Pierre Kombila,
éminent cardiologue, nous n’avons pas reconnu de relations directes entre la filariose à
Loa loa et la prévalence des endocardites fibroplastiques. Epidémiologiquement, on peut
avancer l’hypothèse d’une relation probable entre l’hyperéosinophilie au long cours (type
celle de la loaose), l’implication des éosinophiles et les endocardites fibroplastiques.

M. PETITHORY

Qu’en est-il des parasitoses contractées en France ?

Globalement, parmi les vers intestinaux, seule l’oxyurose est fortement représentée chez
l’enfant. L’anguillulose et l’ankylostomose (maladies professionnelles !) ont disparu,
l’ascaris de même. La trichocéphalose apathogène dans nos régions, est de moins en
moins diagnostiquée, de même que les tæniases. Chez le patient n’ayant jamais quitté la

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 561-564, séance du 9 mars 2010

563



France, il faut garder en tête trois diagnostics : la distomatose, la trichinellose (petites
épidémies familiales) entraînant de fortes éosinophilies, et la rare échinococcose alvéo-
laire, exception des départements de l’Est. Chez l’enfant, on peut ajouter les syndromes
de Larva migrans viscérales.
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Séance dédiée à la psychiatrie

Présentation

Jean-Pierre OLIÉ *

Nous sommes reconnaissants à l’Académie nationale de médecine de consacrer
cette session à la psychiatrie, et je remercie particulièrement le Professeur Jean
Cambier de m’avoir associé à cette initiative.

Derrière les symptômes comportementaux, qui constituent souvent le motif de
demande d’aide auprès du psychiatre, se cache la douleur psychique que beaucoup
d’arguments permettent de rapprocher de la douleur physique.

À la condition d’interroger les patients, cette douleur se dévoile « Psychache » et
« pain » partagent les mêmes substrats physiologiques et coexistent souvent au
niveau physiopathologique. La douleur psychique caractéristique des pathologies
dépressives n’est jamais mieux soulagée que par les morphiniques dont on sait aussi
la place parmi les antalgiques. Beaucoup de travaux ont tenté de démêler les liens
entre douleur psychique ou douleur physique et pathologies psychiatriques telles
que schizophrénies, dépressions, crise suicidaire, pathologies addictives. Certains
résultats indiquent que les malades mentaux ont une perturbation de la sensiblité
aux agents nociceptifs.

L’avenir est assurément vers la recherche de méthodologies permettant d’évaluer
spécifiquement la douleur psychique qui n’est pas nécessairement corrélée à la
douleur physique à un instant donné chez un malade donné.

À côté des chimiothérapies psychotropes, des psychothérapies, les techniques de
stimulation cérébrale occupent une place de plus en plus importante dans le traite-
ment des grands syndromes psychiatriques. La stimulation électrique réalisée par
l’électrochoc ou ECT (électro convulsivothérapie) reste très utile pour soulager les
états dépressifs graves non répondeurs aux médications anti-dépressives. L’ECT est
aussi utile pour traiter certains états psychotiques résistants aux médicaments anti
psychotiques. A l’initiative d’Henri Lôo, la pratique d’une stimulation mensuelle ou
ECT de maintenance a été ré-introduite en France comme ailleurs dans le monde
pour stabiliser des états psychopathologiques chroniques ou trop rapidement réci-
divants.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, e mail : jpolie@club-internet.fr
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La stimulation magnétique transcrânienne est un autre mode de traitement de
certains états dépressifs ou encore des hallucinations.

La stimulation cérébrale profonde telle que pratiquée pour le traitement de certaines
maladies neurologiques a apporté la preuve de son efficacité dans le traitement de
troubles obsessionnels compulsifs gravement invalidants et non répondeurs aux
autres thérapeutiques ainsi que dans le traitement de troubles dépressifs graves
résistants aux antidrépresseurs. Cette thérapeutique est aussi une ouverture pour
une meilleure compréhension de la physiopathologie des affections psychiatriques.

Les médicaments antipsychotiques les plus utilisés aujourd’hui n’ont plus les mêmes
effets indésirables que les premiers neuroleptiques. Ces antipsychotiques de nouvelle
génération ont montré la même « efficacité que les neuroleptiques classiques sur les
symptômes psychotiques mais il importe désormais de mieux évaluer leurs avanta-
ges dans la vraie vie. En particulier permettent-ils une meilleure qualité de vie ?
Facilitent-ils la mise en œuvre des capacités cognitives du patient, en un mot sa
réinsertion ? L’ambition thérapeutique est désormais d’aller au-delà d’une simple
levée des symptômes avec l’objectif d’aider le patient vers davantage d’autonomie.
Cette ambition impose de nouvelles modalités d’évaluation de ces thérapeutiques,
bien au-delà du simple essai randomisé versus placebo avec mesure quantitative
d’une liste de symptômes.

Enfin une session de l’Académie nationale de médecine dédiée à la psychiatrie ne
peut ignorer la place majeure des psychothérapies. Ces techniques thérapeutiques
ont beaucoup évolué et la question de l’évaluation de leur niveau d’efficacité est
désormais ouverte. Le domaine des troubles dépressifs est un champ d’application
privilégié des thérapies cognitivo-comportementales. Beaucoup d’études ont
apporté la preuve de leur efficacité. Reste à voir les conditions d’application de telles
stratégies de traitement.

Je remercie Raphaël Gaillard, Bruno Millet, Bruno Falissard, Christine Mirabel-
Saron d’avoir accepté de présenter successivement ces quatre thèmes de grande
actualité. Ils illustrent l’ampleur des avancées de notre spécialité. Ils disent aussi
combien de progrès sont désormais possibles pour une psychiatrie du futur capable
de participer aux avancées des neurosciences tout en conservant sa spécificité de
médecine particulièrement ouverte vers les sciences humaines.
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Conférence invitée

Douleur psychique : un symptôme ?
Mots-clés : Troubles de l’humeur. Stress psychologique. Psychiatrie. Neuros-
ciences. Douleur.

Mental pain : is it a symptom ?
Key-words (Index medicus) : Mood disorders. Stress, psychological. Psychiatry.
Neurosciences. Pain.

Raphaël GAILLARD *, Henry LOO **, Jean-Pierre OLIE ***

RÉSUMÉ

Peut-on parler de douleur psychique ? Le psychiatre est confronté à toutes sortes d’états
émotionnels, de la tristesse à l’exaltation de l’humeur, et le terme de douleur morale est
couramment utilisé dans la description d’un épisode dépressif à caractéristiques mélanco-
liques. Mais est-il possible de caractériser cette douleur sans lésion visible ni délimitation
corporelle ? Nous montrons qu’il est légitime de parler de douleur psychique, à la fois d’un
point de vue physiopathologique, d’un point de vue pronostique et d’un point de vue théra-
peutique. Les neurosciences cognitives permettent en effet de montrer que les structures
cérébrales impliquées dans la représentation de la douleur physique sont également activées
par la douleur psychique. L’importance de la douleur psychique est par ailleurs associée au
risque suicidaire. Enfin, les antalgiques, notamment les opioïdes et la kétamine, modulent la
douleur psychique et peuvent être utilisés dans cette perspective.

SUMMARY

The psychiatrist is confronted by a variety of emotional states, ranging from sadness to
exaltation. The term ‘‘ psychache ’’ has been used to describe depression with melancholic
features. But can such mental pain be defined without reference to visible lesions or precise
physical symptoms? We report pathophysiological evidence supporting this concept and
show that it has implications for both treatment and prognosis. Cognitive studies have shown

* Psychiatre, Hôpital Sainte Anne, 1, rue Cabanis, 75014 Paris,
e-mail : raphael.gaillard@normalesup.org
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that the neurological substrate of physical pain is also activated by mental pain. Mental pain
is associated with a risk of suicide and can be improved by analgesics, including opiates and
ketamine.

INTRODUCTION

L’exercice de la médecine nous apprend qu’un diagnostic doit avoir un sens. Au-delà
d’un nom laissé à la postérité, tel ou tel symptôme, tel ou tel syndrome ou même
maladie ne peuvent être légitimement évoqués que si les identifier modifie la
compréhension de ce que traverse le patient ou sa prise en charge. Autrement dit
nous ne devrions recourir à un diagnostic que s’il correspond à une physiopatho-
logie spécifique, ou s’il modifie la prise en charge thérapeutique ou du moins le
pronostic.

Qu’en est-il de la douleur psychique ? Tristesse, sentiment de vide, souffrance, perte
d’espoir, déréliction, affliction, amertume, blessure, brûlure, chagrin, déchirement,
désolation, deuil, élancement, enfer, épreuve, peine, repentir, tiraillement, torture,
tourment, détresse, dévastation, cauchemard, la liste pourrait s’allonger sans fin. Au
sein de cette litanie, chacun des termes désigne quelque chose de sensiblement
différent dans l’éventail des expériences émotionnelles que traverse le patient
déprimé. Notre nosographie moderne impose de regrouper ces symptômes en
nombre suffisant, associés à des perturbations physiologiques (sommeil, appétit) et
évoluant pendant une durée suffisante (au moins quinze jours) pour porter le
diagnostic d’épisode dépressif caractérisé. Mais peut-on tenter de circonscrire au
sein de cette diversité d’expressions cliniques des entités dont la physiopathologie
serait mieux connue ?

Ainsi l’anhédonie, la perte de plaisir, a fait l’objet d’une réflexion spécifique,
notamment dans ses liens avec la transmission dopaminergique [1, 2]. Ce faisant, les
liens entre ralentissement psychomoteur dans la dépression et syndromes neurolo-
giques peuvent être interrogés. Y a-t-il quelque chose de commun entre la dépression
et la perte d’auto-activation psychique décrite par Laplane après des lésions bipal-
lidales [3], cet étonnant contraste entre une interaction possible et la perte totale
d’initiative, ne serait-ce que l’initiative de penser ? Peut-on rapprocher le ralentis-
sement psychomoteur dans la dépression des symptômes moteurs identifiés au sein
du syndrome parkinsonien, tentative ou tentation que l’école de la Salpêtrière a bien
connue [4] ? Cette piste de réflexion et de recherche est assurément prometteuse, la
neuro-imagerie permettant désormais d’étudier précisément la dynamique des
structures cérébrales dopaminergiques.

Pour autant, la dépression peut-elle se résumer à cette perte d’élan vital parallè-
lement à un déficit dopaminergique ? Ce serait mettre de côté bon nombre des
affects qui animent le patient déprimé. L’anxiété, voire l’angoisse, peuvent d’ailleurs
conduire à des états d’agitation, dans le cadre d’une mélancolie anxieuse, où la
sémiologie du ralentissement psychomoteur est remplacée par une agitation
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anxieuse. À l’inverse, les formes de dépression marquées par l’apathie, l’hyper-
somnie plutôt que l’insomnie, l’hyperphagie plutôt que la perte d’appétit sont
précisément qualifiées d’atypiques [5]. Ce diagnostic de dépression atypique nous
rappelle que l’expression de dépression est habituellement différente. Dans le
registre des perturbations physiologiques (sommeil appétit), mais aussi dans celui
des affects. Car la dépression impose de considérer les affects qui l’animent. Tristes-
se, vague à l’âme, nostalgie, sentiment de perte : aucun de ces affects ne peut résumer
à lui seul l’expérience émotionnelle du patient déprimé. Mais une tonalité générale
se dégage, un climat menaçant se précise : il s’agit d’affects douloureux. Dès lors, il
devient nécessaire de préciser ce que nous pourrions désigner sous le terme de
douleur psychique.

Quelle est la physiopathologie de la douleur psychique ?

Une première piste pour s’autoriser à évoquer une douleur psychique consiste à en
identifier la physiopathologie. Nous pouvons pour ce faire partir de la douleur
physique. La question de ses déterminants périphériques (la cascade de phénomènes
conduisant d’une lésion corporelle à un signal douloureux transmis par le système
nerveux périphérique jusqu’à la moelle épinière et de la moelle épinière au cerveau)
fait l’objet d’intenses recherches mais n’a probablement pas de lien avec notre
démarche. En revanche la mécanique cérébrale sous-tendant l’expérience doulou-
reuse nous intéresse au plus haut point. Les neurosciences cognitives permettent de
concilier d’une part une démarche cognitive (l’élaboration d’un modèle rendant
compte de propriétés cognitives identifiées, et la construction de paradigmes de
psychologie expérimentale permettant de tester ce modèle) et d’autre part les
apports des techniques de neuro-imagerie. Ainsi un réseau d’aires cérébrales sous-
tendant l’expérience douloureuse a pu être caractérisé : ce réseau associe le cortex
somatosensoriel, l’insula et le cortex cingulaire dorsal [6, 7]. Toutes sortes de
dispositifs expérimentaux peuvent être utilisés, selon le mécanisme générant une
douleur (thermique, piqure, compression, etc.), et aboutissent au même constat de
l’activation de ce réseau contemporain de l’expérience douloureuse.

Partant de ce constat, quelle démarche pourrait nous permettre d’élaborer un
concept de douleur psychique ? Une première piste serait de lier l’activation de ce
réseau cérébral de la douleur aux expériences que nous voudrions précisément
désigner sous le terme de douleur psychique. Mettre en évidence l’activation de ce
réseau contemporaine d’une situation de douleur psychique et en l’absence de
douleur physique appuierait notre hypothèse. Comme nous allons le voir, plusieurs
paradigmes expérimentaux répondent à cet objectif.

Empathie à la douleur

Seuls nos propres états mentaux nous sont directement accessibles et nous sommes
obligés d’inférer ceux des autres par leur comportement. Il existe donc une asy-
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métrie entre notre connaissance de nous-mêmes et notre connaissance d’autrui.
L’empathie, aptitude à se mettre à la place d’autrui, à ressentir ce qu’il ressent,
comblerait en partie ce fossé en permettant un accès à l’émotion de l’autre. Cette
faculté est essentielle au sein des relations interhumaines. Elle est à la source du
raisonnement social et des comportements moraux. Jean Decety, professeur de
Neurosciences sociales à l’Université de Washington, définit l’empathie comme une
simulation mentale de la subjectivité d’autrui [8]. La douleur est l’émotion ayant fait
l’objet des travaux les plus nombreux sur l’empathie [9]. Comme pour les autres
émotions, l’observation de la douleur chez autrui recrute en partie les mêmes aires
cérébrales que l’expérience douloureuse directe. Certaines données neurophysiolo-
giques récentes ont montré que l’expérience douloureuse d’autrui peut également
être « incarnée » par l’observateur sur un mode non seulement affectif mais aussi
sensori-moteur [10]. Par ailleurs, l’activation de l’insula et du cortex cingulaire
antérieur induite par la perception de visages exprimant la douleur est corrélée avec
l’estimation que l’observateur fait de l’intensité de la douleur d’autrui tandis que le
degré d’activation du cortex frontal inférieur gauche et de l’insula est lié à son degré
d’empathie [11]. La vue de mains ou de pieds dans des situations douloureuses
entraîne elle aussi l’activation de l’insula et du cortex cingulaire antérieur, qui est là
encore corrélée à l’estimation de l’intensité de la douleur supposée ressentie par
autrui [12-14]. Selon certains auteurs, ces activations cérébrales du réseau de la
douleur lors de l’observation de la douleur d’autrui pourraient sous-tendre un
processus de résonance émotionnelle automatique entre l’observateur et celui qui
souffre, permettant ainsi une compréhension immédiate et intuitive de la douleur
d’autrui.

Nous disposons donc au travers de ces paradigmes d’empathie à la douleur d’un
moyen de générer chez un sujet la signature cérébrale de la douleur sans aucune
stimulation douloureuse directe. Qui plus est il est possible d’activer ce réseau
cérébral de la douleur chez des patients n’ayant jamais ressenti de douleur physique.
Nicolas Danziger, lauréat du prix Prosper Weil de l’Académie nationale de méde-
cine en 2009, s’est ainsi intéressé à l’influence que pourrait avoir la propre sensibilité
à la douleur de l’observateur sur sa perception de la douleur d’autrui [15]. Il a
travaillé à cette fin avec des patients insensibles congénitaux à la douleur (ICD).
Cette population clinique rare permet de tester l’empathie à la douleur chez des
patients qui n’ont jamais éprouvé de douleur physique, donc dépourvus de capacité
de résonance émotionnelle immédiate avec la douleur d’autrui. Le savoir séman-
tique sur la douleur des patients ICD (évaluer la douleur de quelqu’un lors de
situations racontées verbalement) ne différait pas de la population témoin. Les
patients arrivaient également aussi bien que les témoins à estimer l’intensité de la
douleur d’autrui à partir d’expressions faciales En revanche, lorsqu’il s’agissait
d’évaluer la douleur d’autrui lors de courtes vidéos, en l’absence d’indices émotion-
nels ou comportementaux (mimiques, cris/pleurs), les patients sous-estimaient glo-
balement la douleur d’autrui. De plus, le jugement de la douleur des patients ICD
(sur les expressions faciales douloureuses et les séquences vidéo) était corrélé à leurs
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capacités d’empathie (évaluée par des échelles validées), ce qui n’était pas le cas chez
les témoins. Ces résultats suggèrent que l’expérience personnelle de la douleur n’est
pas indispensable pour percevoir et ressentir de l’empathie vis-à-vis de la douleur
d’autrui. Cependant, en l’absence des mécanismes de résonance façonnés par des
expériences douloureuses antérieures, l’estimation de la douleur d’autrui est très
difficile lorsqu’aucun indice émotionnel n’est disponible, sauf si l’observateur est
doué d’assez d’empathie pour compenser son absence d’expérience personnelle.

Quelles sont les bases cérébrales de cette inférence de l’état émotionnel d’autrui sans
recours possible à la résonance immédiate ? En 2009, Nicolas Danziger et coll. ont
utilisé l’IRM pour étudier chez ces mêmes sujets les réponses cérébrales à la vue de
photographies de parties du corps dans diverses situations douloureuses ou
d’expressions faciales de douleur [16]. Etonnamment, le réseau cérébral de la
douleur s’activait chez les patients ICD malgré l’absence d’expérience douloureuse
antérieure. Chez les patients, le degré d’activation des régions médianes (cortex
préfrontal ventromédian et cortex cingulaire postérieur) était spécifiquement cor-
rélé au score d’empathie : plus les patients étaient dotés de capacités d’empathie
élevées, plus ces régions de leur cerveau se trouvaient activées à la vue de la douleur
d’autrui. En revanche, aucune corrélation entre le score d’empathie et l’activité
cérébrale n’était observée dans le groupe témoins dans les mêmes conditions.
L’ensemble de ces résultats suggère que les patients ICD, privés du mécanisme de
résonance automatique faisant appel aux expériences douloureuses antérieures
personnelles, recourent, lorsqu’ils doivent imaginer la douleur d’autrui, à des pro-
cessus plus complexes d’inférence émotionnelle associés à la mise en jeu des struc-
tures médianes et dont le recrutement est — à la différence de ce que l’on observe
chez les sujets sains — étroitement dépendant de leur capacités d’empathie.

L’empathie à la douleur permet donc non seulement d’activer le réseau cérébral
sous-tendant l’expérience douloureuse, mais il est également possible de différencier
une activation automatique, en résonance, de ce réseau de son activation au gré d’un
effort actif de représentation de l’expérience subjective d’autrui. Beaucoup reste à
faire pour rapprocher ces données de l’expérience du patient déprimé. Quel serait le
profil d’activation cérébrale chez un tel patient dans ce paradigme expérimental ?
Pourrait-on mettre en évidence une plus grande sensibilité de ce réseau face à
l’expérience douloureuse d’autrui ? Observera-t-on également une activation des
structures préfrontales médianes, traduisant la façon dont le patient s’attribue
activement cette expérience douloureuse ?

Douleur liée à une perte

Une seconde piste pour générer une douleur et en explorer les bases cérébrales sans
éprouver de douleur physique consiste à réactiver chez un sujet un sentiment de
perte. La perte d’un être cher, le deuil, est ainsi une situation pour laquelle il est
aisé de se représenter la douleur ressentie. Nous retrouvons ici la diversité des états
émotionnels que nous évoquions pour décrire l’expérience affective du patient
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déprimé. Il est bien entendu question de tristesse notamment, mais nous conti-
nuerons ici à tenter de dégager des affects d’une autre nature : ceux qui ont trait à la
douleur.

Ainsi une étude de neuro-imagerie menée chez des sujets membres d’une association
de parentes de patientes décédées d’un cancer du sein illustre bien la mobilisation du
réseau de la douleur : la perception de photographies de la patiente défunte par
rapport à des photographies neutres active chez la mère ou la sœur de la patiente le
cortex cingulaire dorsal, l’insula et la substance grise péri-acqueducale [17]. Chez les
parentes faisant un deuil pathologique, on retrouve également une activation plus
forte du nucleus accumbens, structure impliquée dans la motivation (dans les
addictions par exemple), comme si les parentes gardaient une dépendance trop forte
à la patiente décédée.

Il est possible d’utiliser des paradigmes expérimentaux beaucoup plus simples pour
induire ainsi une douleur liée à une perte. L’expérience affective liée à une perte
financière, depuis la prise de conscience d’une dépense inappropriée jusqu’à l’effon-
drement des cours pour un courtier, n’est pas étrangère à la question de la douleur.
Petrovic et coll., ont ainsi enregistré l’activité cérébrale de sujets volon-
taires soumis à des pertes d’argent au gré d’un jeu de hasard très simple : ces pertes
d’argent sont considérées comme désagréables par les sujets (l’intensité de cette
réaction est évaluée sur une échelle visuelle analogique) et s’accompagnent de
l’activation du cortex cingulaire dorsal et de l’insula [18]. Qui plus est, l’adminis-
tration versus placebo d’un antagoniste du système opioïde, la naloxone, entraîne
une majoration de la cotation du caractère désagréable de cette perte parallèlement
à une augmentation de l’activité du cortex cingulaire et de l’insula.

Il est donc possible de montrer que l’expérience douloureuse associée à une perte
non seulement met en jeu les mêmes structures cérébrales que la douleur physique,
mais est modulée comme cette dernière par le système opioïde.

Douleur liée à l’exclusion sociale

L’identification de mécanismes physiopathologiques sous-tendant telle ou telle
propriété doit toujours être confrontée à une réflexion sur les bases phylogénétiques
cette propriété. Quels liens la douleur pourrait ainsi avoir avec la survie ? La réponse
paraît évidente : ne pas ressentir une douleur, c’est s’exposer à de graves blessures et
donc mettre en danger sa vie. En d’autres termes la douleur serait un signal utile à la
survie, en permettant d’éviter ou de limiter d’éventuelles lésions corporelles. Mais
quel pourrait être alors le rôle de la douleur psychique ? Une première hypothèse
consiste à la considérer comme un simple recyclage de la douleur physique, cette fois
à des fins sociales. On imagine l’impact social que la douleur psychique peut avoir,
sans pour autant, à ce stade, faire de lien direct avec la survie : cohésion sociale pour
l’empathie à la douleur par exemple, ou encore pondération affective des choix
complexes qu’un courtier doit faire sur le marché non seulement pour faire des

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 567-581, séance du 2 mars 2010

572



bénéfices mais aussi pour limiter ses pertes. Une analogie est possible avec un tout
autre champ des neurosciences cognitives, la lecture. Puisque l’écriture est une
invention toute récente, de l’ordre de cinq mille années, aucune pression phylogéné-
tique ne peut avoir sélectionné des structures cérébrales dédiées à la lecture. Et
pourtant nous sommes experts dans cette procédure complexe qu’est la lecture d’un
mot, l’identifiant en moins de 500 ms. L’implication causale d’une région bien
définie du cortex occipito-temporal gauche dans cette expertise a également été
démontrée [19]. Pour rendre compte de cette expertise, Stanislas Dehaene et Laurent
Cohen font l’hypothèse d’un recyclage de structures dédiées à l’expertise visuelle et
sélectionnées par l’évolution [20]. Ainsi la structure cérébrale symétrique dans
l’hémisphère droit de celle nécessaire à la lecture dans l’hémisphère gauche est
impliquée dans la reconnaissance des visages : on imagine aisément comment
l’expertise dans la reconnaissance de visages, et des émotions qu’ils expriment, a pu
contribuer à la survie de nos aïeux. L’apprentissage de la lecture dans l’enfance
permettrait de mettre à profit de telles structures occipito-temporales impliquées
plus généralement dans les mécanismes d’abstraction progressive à partir d’un
stimulus visuel.

Il est possible de faire une hypothèse similaire concernant la douleur psychique, en
la découplant donc de la question de la survie de l’espèce au gré de cette hypothèse
générale du recyclage. Pourtant les observations faites concernant l’empathie à la
douleur pouvaient déjà nous donner l’intuition d’un impact plus important : ses
potentiels effets sur la cohésion d’un groupe social pourraient bien ne pas être
étrangers à la survie. Eisenberger et coll., montrent ainsi que l’exclusion sociale,
dont on imagine les conséquences sur la survie, est à l’origine d’une forme de
douleur [21]. Des sujets volontaires dont on enregistre l’activité cérébrale en IRM
fonctionnelle participent à un jeu avec deux autres joueurs consistant à s’envoyer
une balle. Sans qu’ils en aient été avertis, ils se trouvent exclus de la partie, les deux
autres joueurs n’échangeant la balle qu’entre eux. On observe alors l’activation du
cortex cingulaire dorsal, activation corrélée à un score de détresse sociale ressentie
les sujets. Le polymorphisme de gène codant pour le récepteur opioïde Mu module
cette activation, démontrant à nouveau l’implication du système opioïde dans la
douleur psychique [22]. Dans la continuité de ces travaux, Naomi Eisenberger et
Matthew Lieberman ont exploré les liens entre douleur physique et douleur sociale
[23], montrant combien nombreux sont les recoupements.

Il est possible d’aller plus loin encore, en caractérisant le comportement des
nouveau-nés lors d’une séparation. La séparation précoce des souriceaux de leur
mère entraîne une détresse marquée par des vocalisations et autres comportements
d’appel et de recherche de la mère. Des souriceaux dont le gène codant pour le
récepteur opioïde Mu a été inactivé ne présentent pas ces comportements d’atta-
chement [24]. On imagine aisément l’impact d’un tel déficit sur la survie. La douleur
psychique n’est donc pas le résultat d’un simple recyclage de la douleur corporel
dans le champ social : ce recyclage participe directement à la survie et a donc pu être
également sélectionné par l’évolution [25].
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Au gré de cette exploration des bases cérébrales de l’empathie pour la douleur
d’autrui, de la douleur ressentie lors d’une perte et enfin de la douleur ressentie lors
d’une situation d’exclusion sociale (y compris lors d’une séparation précoce du
nouveau-né de sa mère), nous avons pu caractériser une modalité psychique de
douleur. Nicolas Danziger se livre, dans son livre à venir aux éditions Odile Jacob, à
une passionnante exploration de ce champ dont nous n’avons pu ici qu’esquisser les
contours. Dans notre démarche de psychiatre, quel usage pouvons-nous en faire
d’emblée ? Au-delà de la physiopathologie, répondons-nous à l’impératif énoncé
dans notre introduction d’un impact nécessaire sur le pronostic et ou le traitement
pour qualifier un symptôme ?

La douleur psychique détermine-t-elle le pronostic ?

L’intuition s’impose : si la douleur psychique est une dimension de la dépression et
si le passage à l’acte suicidaire est lié à l’intensité de la dépression, alors la douleur
psychique pourrait bien être un facteur précipitant dans ce passage à l’acte. Encore
faut-il pouvoir mesurer cette dimension. Les paradigmes expérimentaux associés à
l’imagerie cérébrale décrits précédemment sont extrêmement prometteurs dans
cette perspective. Mais des procédures plus simples peuvent être utilisées. Ainsi une
équipe de Montpellier spécialisée dans l’exploration des conduites suicidaires, a
utilisé une simple échelle visuelle analogique, classique mesure de la douleur physi-
que mais ici utilisée pour mesurer la douleur psychique. Les patients déprimés ayant
fait une tentative de suicide ont des scores de douleur psychique supérieurs à ceux de
patients déprimés sans conduite suicidaire [26].

Cette étude nécessite bien sûr d’être affinée, en mettant notamment à profit les
outils des neurosciences cognitives. Montrer un simple lien entre souffrance au sens
large et suicide peut en première lecture paraître trivial. Sauf à considérer que les
circuits sous-tendant cette dimension sont spécifiques et nécessitent donc une
intervention spécifique. Il est ainsi probable que les anxiolytiques n’agissent pas sur
cette dimension. Définir la douleur psychique comme symptôme modifie-t-il donc
la démarche thérapeutique ?

La douleur psychique détermine-t-elle le traitement ?

Le délai d’action des antidépresseurs étant habituellement de trois à six semaines, la
prise en charge d’un patient déprimé impose dans les formes sévères un traitement
symptomatique. Les anxiolytiques les plus couramment utilisés, les benzodia-
zépines, présentent les risques habituels de cette classe médicamenteuse, notamment
le risque de dépendance. Mais leur potentiel désinhibiteur interroge également
quant au risque suicidaire. Le recours à un traitement neuroleptique sédatif est donc
fréquent, notamment dans le cadre hospitalier. Ces traitements auraient-ils un
potentiel antalgique ?
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L’effet myorelaxant des benzodiazépines ainsi que les effets directs de certaines
d’entre elles sur les douleurs neurogènes sont bien connus. Par ailleurs l’utilisation
initiale des neuroleptiques en anesthésiologie et l’effet d’indifférence affective qu’ils
induisent illustrent les liens que cette classe pourrait bien avoir avec l’expérience
douloureuse. On pourrait également citer les propriétés antalgiques de certains
neuroleptiques, tels que la lévomépromazine. Pour autant, il ne nous semble pas que
ces effets antalgiques ou d’allure antalgique soient suffisamment caractérisés et
importants au regard de l’effet tranquillisant, au premier plan des effets des benzo-
diazépines et des neuroleptiques, pour que ces molécules soient maniées avec cet
objectif précis. En revanche certaines équipes, dont la nôtre, font un choix beaucoup
plus explicite en utilisant les morphiniques majeurs pour apaiser les patients pré-
sentant un épisode dépressif majeur mélancolique. Si les effets anxiolytiques et
sédatifs des morphiniques sont également bien connus, le lien direct avec l’effet
antalgique est ici plus évident. Ainsi nous souvenons nous de ce patient bipolaire
médecin qui lors de ses épisodes mélancoliques demandait avec une insistance toute
légitime d’être soulagé par un « antalgique psychique », en l’occurrence le lauda-
num, seul traitement l’apaisant dans l’attente des bénéfices du traitement anti-
dépresseur.

Quant au traitement antidépresseur, une molécule a fait récemment son apparition
dans l’arsenal thérapeutique en faisant le lien entre effet antalgique et effet antidé-
presseur, la kétamine. Cet antagoniste des récepteurs NMDA au glutamate est
utilisé comme anesthésiant, notamment en pédiatrie, et de plus en plus souvent
comme antalgique [27]. Récemment son efficacité comme antidépresseur a été
démontrée par une étude en double aveugle contre placebo [28]. Cette efficacité
antidépressive ouvre de nouvelles perspectives pour l’innovation thérapeutique : la
voie glutamatergique fait l’objet d’un intérêt renouvelé dans la recherche de nou-
veaux antidépresseurs [29], l’efficacité de la kétamine passant notamment par la
libération secondaire de glutamate et son action sur les récepteurs AMPA [30]. Mais
au-delà de ces effets glutamatergiques, il est intéressant d’explorer les effets de la
kétamine à l’échelle des structures cérébrales classiquement impliquées dans la
dépression. Ainsi le cortex cingulaire antérieur semble jouer un rôle important, tant
du point de vue des facteurs prédictifs de la réponse à la kétamine [31] que des effets
directs de la kétamine [32]. La kétamine entraîne en effet une désactivation du cortex
cingulaire subgénual, une région dont la stimulation par des électrodes intracéré-
brales réduit les symptômes dépressifs dans certains cas de dépression résistante
[33], et une activation du cortex cingulaire dorsal, qui fait partie du réseau cérébral
de la douleur. L’effet immédiat est la réduction de l’idéation suicidaire [34], paral-
lèlement à l’amélioration de l’humeur. On sait que la kétamine augmente également
le taux de dopamine dans le striatum [35], notamment lors de l’administration
conjointe d’amphétamines [36, 37]. De sorte qu’il est tentant au gré de l’efficacité de
la kétamine de faire un lien entre les deux aspects majeurs de la dépression que nous
avons évoqués en introduction : l’anhédonie et le ralentissement psychomoteur
d’une part, et la douleur psychique d’autre part. La kétamine agirait directement sur
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la douleur psychique et indirectement sur l’hypodopaminergie qui sous-tend l’anhé-
donie et le ralentissement psychomoteur, rendant compte de son efficacité anti-
dépressive spectaculaire et immédiate.

CONCLUSION

Plutôt que d’évoquer les effets d’un antalgique, la kétamine, sur la douleur psychi-
que, nous aurions pu évoquer les effets bénéfiques des antidépresseurs sur les
douleurs corporelles. Ce faisant, c’est une tout autre réflexion que nous aurions
développé, concernant les liens entre douleurs physiques et dépression. On sait ainsi
que la prévalence d’épisodes dépressifs chez les patients souffrant de douleurs
chroniques est importante, que ces douleurs peuvent « masquer » un épisode
dépressif caractérisé, ou encore que les troubles musculo-squelettiques ou la fibro-
myalgie, troubles dont l’incidence va croissante, semblent bien souvent liés à des
éléments de nature psychique. Nous avons décidé de faire le chemin inverse, en
cherchant à caractériser une douleur de nature psychique plutôt que d’étudier les
liens entre douleur corporelle et psychisme. Cette méthode nous semble davantage
en accord avec notre démarche de psychiatre : sans bien sûr négliger l’importance
des phénomènes corporels, qui d’ailleurs sont partie intégrante de la sémiologie
psychiatrique, le psychiatre s’intéresse avant tout aux contenus psychiques auxquels
le patient lui permet d’accéder, contenus dont la douleur psychique ferait partie.
Pour nous autoriser à désigner ainsi une douleur de nature psychique, nous avons
montré que cette dernière ne respecte pas seulement l’une des trois conditions nous
semblant nécessaires pour caractériser un symptôme mais les trois conditions :
reposant sur une physiopathologie spécifique, dont les contours se précisent grâce
aux neurosciences cognitives, elle influence à la fois le pronostic et la prise en charge
thérapeutique.
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DISCUSSION

M. Henri LÔO

La dénomination douleur psychique semble se substituer à celle de douleur morale, mais
l’adjectif moral, peut-être un relan suranné, passéiste, réactionnaire ou « moralisateur » et
explique peut-être ce glissement de terminologie. Vous avez situé la douleur psychique dans
le cadre de la dépression, mais il existe d’autres contextes où elle s’exprime : le schizophrène
dépersonnalisé ou halluciné chez lequel des morphiniques sont efficaces, l’anxieux, l’agora-
phobe ou le phobique social. Ces contextes différents ont-ils des répercussions identiques en
particulier sur le plan psychopathologique et en imagerie ?

Effectivement la dénomination qu’utilise la psychiatrie française est celle de douleur
morale. Quant à la psychiatrie anglo-saxone, largement dominante pour l’édification de
la critériologie diagnostique internationale, elle a tout simplement supprimé toute réfé-
rence à la douleur. Afin d’éviter d’inutiles querelles et malentendus, notamment quant à
la polysémie des termes utilisés (l’adjectif moral par exemple), nous pensons qu’il est plus
simple de faire référence à une entité dont la physiopathologie se précise, la douleur
psychique. Par ailleurs j’ai effectivement restreint ma présentation au contexte dépressif,
mais on peut s’interroger sur d’autres situations pathologiques dans lesquelles la douleur
psychique serait à prendre en compte. C’est l’enjeu d’une démarche qui serait davantage
dimensionnelle que catégorielle, s’intéressant ici à la dimension « douleur psychique ». Il
est fort probable que différentes catégories diagnostiques mettent en jeu cette même
dimension.
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M. Roger NORDMANN

Votre remarquable exposé a comporté un volet sur l’utilisation de la kétamine en tant que
modulateur de la douleur psychique pour le traitement d’urgence des états dépressifs
majeurs. La prévalence des suicides étant particulièrement élevée en France, notamment
chez les jeunes, cette indication me paraît d’un intérêt majeur. Pourriez-vous nous préciser la
voie d’administration préconisée, la durée du traitement, ainsi que les effets indésirables de
cette utilisation de la kétamine, substance souvent détournée de ses indications thérapeuti-
ques à titre de drogue ?

Il me semble qu’il faut rappeler que la première question médicale qui se pose dans le
contexte d’une tentative de suicide est celle de l’existence ou non d’un épisode dépressif
caractérisé, et si oui il faut rappeler que cet épisode dépressif doit faire l’objet d’un
traitement validé. Concernant la kétamine, elle est utilisée par voie intraveineuse, à la
dose habituellement de 0,5 mg/kg en 40 minutes. Se pose la question de la stratégie de
maintien des bénéfices, ce d’autant que le mécanisme d’action très spécifique de la
kétamine n’a pas d’équivalent à ce jour sous une autre forme. Certaines équipes répètent
les perfusions, par exemple à un rythme mensuel, comme c’est le cas dans certains
tableaux poly-algiques résistants. Notons qu’une étude a montré que l’amélioration
spectaculaire de l’humeur après une perfusion unique de kétamine s’accompagne d’une
diminution tout aussi spectaculaire de l’idéation suicidaire, suggérant que la kétamine
pourrait être utilisée dans le traitement aigu d’épisode dépressifs sévères avec risque
suicidaire majeur, dans l’attente des bénéfices de traitements antidépresseurs plus
conventionnels, dont l’efficacité n’est pas attendue avant trois à six semaines.

M. Jean-Jacques HAUW

La douleur psychique est-elle universelle ? N’est-elle pas liée à d’autres facteurs sociaux ou
sociétaux puisque les causes et les expressions de la douleur peuvent être très diverses (à
titre d’exemple, la fibromyalgie est observée dans certains pays et non d’autres) ? Est-ce une
« voie finale commune » de toute difficulté psychique ?

J’incline à considérer comme universelle l’expérience de la douleur psychique. Les
hypothèses phylogénétiques que j’ai évoquées sont d’ailleurs en faveur d’un tel constat.
Cela étant les modalités d’expression peuvent être tout à fait différentes d’un individu à
l’autre, d’une population à l’autre. Ainsi les liens entre douleur psychique et douleur
physique dépendent-ils peut-être de facteurs culturels.

M. Gérard MILHAUD

Si j’ai bien suivi votre démonstration il devrait être possible de traiter, au moins de soulager,
les patients ayant des tendances suicidaires par la dopamine et les inhibiteurs de la
dégradation de la dopamine ?

J’ai pointé une hypothèse, selon laquelle une partie des effets bénéfiques de la kétamine
serait liés à une libération secondaire de dopamine, au niveau striatal tout particulière-
ment. On ne peut en conclure directement que les agents dopaminergiques auraient des
effets antidépresseurs. Cela étant notre expérience est que l’association d’agents dopa-
minergiques à des molécules sérotoninergiques (comme c’est le cas de la plupart des
antidépresseurs) est très bénéfique, notamment dans les tableaux résistants. C’est
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d’ailleurs également le mécanisme d’action d’une classe thérapeutique tombée en désué-
tude du fait de ses contraintes hygiéno-diététiques mais qui rend encore de grands
services, les inhibiteurs de la mono-amine oxydase.

M. Christian NEZELOF

Vous nous montrez les différents facteurs conduisant à des douleurs psychiques. Le chagrin
d’amour est-il une cause explorée de cette douleur psychique et appelle-t-elle un traitement
particulier ? Quel est le rôle des endorphines dans cette cascade ?

Quant aux endorphines, je vous ai montré qu’un antagoniste opioïde tel que la naloxone
majore la douleur psychique ressentie face à une perte, et que cette modulation compor-
tementale correspond bien à la modulation du circuit cérébral de la douleur. Donc il est
bien probable que les endorphines soient impliquées dans la régulation de la douleur
psychique. Quant au chagrin d’amour, je vous répondrai en citant mon maître Henri
Lôo : « un chagrin d’amour qui dure et ne guérit pas, c’est une maladie psychiatrique qui
débute ».

M. Charles-Joël MENKÈS

La fibromyalgie est-elle une maladie purement psychiatrique ? La douleur psychique peut-
elle se traduire par un tableau clinique assez univoque d’un patient à l’autre ?

La psychiatrie étant une branche de la médecine, ou d’ailleurs dirais-je avec Henri Ey la
médecine étant une branche de la psychiatrie, cela ne change finalement pas grand-chose.
Il est fort difficile de caractériser la fibromyalgie, et comme je l’ai dit j’ai préféré
m’intéresser à la pathologie psychiatrique classique plutôt qu’aux interactions entre
pathologie psychiatrique et pathologie physique. Mais l’ampleur du phénomène justifie
amplement qu’on l’étudie, et avant tout que l’on soulage ces patients. Force est alors de
constater l’efficacité des antidépresseurs dans cette pathologie.

Mme Dominique LECOMTE

A côté de la thérapeutique médicamenteuse quelle est la place pour la parole, l’écoute ? Je
parle de la douleur psychique dans le deuil.

Il est impossible d’oublier qu’en tout psychiatre il y a également un psychothérapeute. Et
les vertus du langage, qui permet de donner à cette douleur une autre expression, de mots
en mots, sont certaines. Je souscris donc tout à fait à votre commentaire sur la place de
l’écoute et sur la nécessité de trouver par le langage une expression, sinon à un sens à cette
expérience douloureuse.

M. Pierre RONDOT

Comment expliquer l’échec de la dopamine dans le traitement du syndrome dépressif
accompagnant souvent la maladie de Parkinson ?

La physiologie de la dopamine est fort complexe, et je crains de ne pouvoir répondre à
cette question. Manifestement beaucoup reste à faire tant du point de vue fondamental
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que du point de vue pratique pour la prise en charge de troubles spécifiques, dont la
maladie de Parkinson.

M. Jean-Luc de GENNES

Vous nous avez répondu de manière indirecte sur l’implication de l’endorphine dans les
douleurs psychiques. Avez-vous une expérience directe par de véritables dosages chimiques
des endorphines dans ces situations ?

À ma connaissance il n’existe pas à l’heure actuelle de dosages de cette nature. Ce que
nous pouvons faire, c’est montrer qu’une modulation de telle ou telle voie de neurotrans-
mission affecte tel phénomène psychique, à la fois d’un point de vue comportemental et
du point de vue des bases cérébrales qui sous-tendent ce phénomène. Peut-être le
renouveau de la tomographie par émission de positrons permettra de mieux connaître la
pharmacodynamie qui est associée à ces modulations.
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COMMUNICATION

Indications psychiatriques de la stimulation cérébrale
profonde
Mots-clés : Stimulation cérébrale profonde. Trouble obsessionnel compulsif.
Trouble dépressif majeur

Psychiatric indications of deep brain stimulation
Key-words (Index medicus) : Deep brain stimulation. Obsessive-compulsive disor-
der. Depressive disorder, major

Bruno MILLET *,***, Marc VÉRIN**,***, Dominique DRAPIER*,***

RÉSUMÉ

Introduite à la fin des années 1980, la technique de stimulation cérébrale profonde a montré
son efficacité dans le traitement de pathologies neurologiques, telles que la maladie de
Parkinson, les dystonies, les tremblements essentiels, dans lesquelles les circuits corti-
co-sous-corticaux sont impliqués. La fréquente co-morbidité psychiatrique de ces patholo-
gies a conduit très rapidement à appliquer cette technique à certaines pathologies psychia-
triques, en particulier à la prise en charge des troubles obsessionnels compulsifs (TOC)
réfractaires à tout traitement. Cette pathologie représente désormais une indication de
choix de cette technique, même si la cible anatomique la plus appropriée reste à définir.
D’autres indications sont en cours de développement en particulier les troubles dépressifs
chroniques et résistants (TDRC).

SUMMARY

Introduced at the end of the 1980s, high-frequency deep brain stimulation has shown its
efficacy in several neurological disorders, including Parkinson’s disease, dystonia and
essential tremor, in which cortico-subcortical circuit dysfunction is strongly implicated. The
existence of psychiatric symptoms in patients with these syndromes has led to the use of this
technique in psychiatric disorders, and especially in severe refractory obsessive-compulsive
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disorders, even though the anatomical target is still controversial. Other potential indi-
cations include refractory chronic depression.

DÉFINITION ET RAPPEL DE LA TECHNIQUE DE LA STIMULATION
CÉRÉBRALE PROFONDE (SCP)

Technique mise au point à la fin des années 1980 par l’équipe française de Louis
Alim Benabid [1], la Stimulation Cérébrale Profonde consiste à stimuler des zones
cérébrales profondes sous-corticales, les noyaux gris centraux, à l’aide d’électrodes
implantées sur des cibles, déterminées en fonction du type de symptômes sur
lesquels on veut agir. Le noyau sous-thalamique pour la maladie de Parkinson, le
pallidum interne pour les dystonies, le noyau ventral intermédiaire du thalamus
pour les tremblements essentiels sont actuellement des cibles thérapeutiques homo-
loguées.

Les stimulations sont effectuées par des électrodes connectées par un câble sous-
cutané à un générateur électrique délivrant en continu un courant à haute fréquence
(80 à 150 Hertz). Les avantages de cette technique sont l’absence de lésion, la
réversibilité de l’effet, ainsi que la possibilité d’ajuster les différents paramètres
(fréquence, voltage, durée d’impulsion). La localisation initiale de la cible se fait à
partir des atlas et d’une IRM pré-opératoire qui permet de tenir compte de la
variabilité inter-individuelle. Il est souvent primordial que cette IRM puisse être
réalisée avec le cadre stéréotaxique mis en place. Ces cadres stéréotaxiques, créés à
l’origine par Tallayrac à l’hôpital Sainte-Anne (Paris), aujourd’hui soit de type
Leksell soit de type Fischer SD, permettent au neurochirurgien de définir les
coordonnées de la cible d’implantation des électrodes. Les électrodes de stimulation
sont de deux types : l’une temporaire (microélectrode) permet l’enregistrement
électrophysiologique des structures neuronales traversées ; l’autre à demeure est
légèrement plus grande en terme de surface de contact (macroélectrode) et concerne
la stimulation chronique à proprement parler. En post-opératoire immédiat, un
scanner 3D offre la possibilité à partir du recalage avec l’IRM pré-opératoire de
vérifier le bon positionnement de l’électrode. A distance de quelques jours à quel-
ques semaines de l’intervention chirurgicale, le réglage des paramètres peut porter
sur différents aspects : le choix du plot stimulé, la polarité, la fréquence de stimula-
tion, la durée des impulsions et leur intensité. Le risque de complication chirurgicale
est de l’ordre de 1 à 2 % pour ce qui concerne les hémorragies intra-cérébrales et de
3 à 4 % pour le risque infectieux. Il est à noter que les infections sont très souvent
superficielles. Les équipes neurochirurgicales ont cependant remarqué dés la fin des
années 90 un certain nombre de complications de type psycho-comportemental qui
ont conduit à proposer aux patients des évaluations psychiatriques répétées. Des cas
de manie [2], de délire [3], de dépression [4] ou de tentative de suicide [5] ont été
rapportés.
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APPLICATION DE LA TECHNIQUE EN PSYCHIATRIE

Un travail publié en 2002 par l’équipe de la Pitié-Salpêtrière [6] a mis en évidence, à
partir de deux cas de patients souffrant de manière coïncidente d’une maladie de
Parkinson et de TOC, que la stimulation bilatérale du noyau sous-thalamique était
capable d’améliorer non seulement la dimension motrice de la maladie de Parkin-
son, mais aussi la symptomatologie obsessionnelle (les obsessions et compulsions,
notamment les rituels de vérification). Ce résultat ajouté à ceux des approches
neurochirurgicales lésionnelles [7] ont conduit à la création d’un projet hospitalier
de recherche clinique, incluant une dizaine de centres en France, autour duquel se
sont réunis des neurochirurgiens, des neurologues et des psychiatres. La mise en
place du réseau ainsi constitué dénommé STOC (Stimulation dans le Trouble
Obsessionnel Compulsif) a marqué le développement de la SCP dans le domaine de
la psychiatrie. L’une des originalités du projet a résidé dans l’approche physio-
pathologique du problème psychiatrique. Cette étude s’appuyait en effet sur une
double hypothèse :

— des réseaux neuronaux distincts régissent non seulement la motricité mais
également les processus cognitifs et affectifs [8] ;

— des structures corticales larges et hétérogènes convergent vers les structures
sous-corticales des ganglions de la base plus réduites [9]. À cet égard le travail
d’élaboration d’un atlas neuroanatomique fonctionnel des ganglions de la base
par Yelnik et Bardinet [10] a permis d’alimenter la réflexion clinique du projet
STOC. Dés lors, la possible utilisation de la SCP dans le domaine des patholo-
gies psychiatriques s’avérait possible à envisager avec des indications potentielles
dans les troubles affectifs, les troubles anxieux, les troubles des conduites alimen-
taires (TCA) et à un degré moindre les troubles psychotiques pour lesquels le
Comité Consultatif National d’Ethique a rappelé les limites pour l’utilisation de
telles approches chirurgicales [11].

LES INDICATIONS PSYCHIATRIQUES ACTUELLES DE LA STIMULA-
TION CÉRÉBRALE PROFONDE

Le trouble obsessionnel compulsif résistant représente actuellement l’indication
psychiatrique de choix de la SCP selon le rapport médical rendu par la HAS en
France [12]. Le matériel de SCP a reçu l’autorisation de commercialisation dans
l’indication de TOC résistants dans le cadre du programme « Humanitarian Device
Exemption (HDE) » (programme de traitement pour une pathologie affectant
moins de 4 000 patients/an) en février 2009 [13]. Il ne s’agit que de patients
hautement résistants aux différentes thérapeutiques habituellement utilisées dans
cette pathologie (absence de réponse aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine
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associée dans une deuxième étape à des antipsychotiques ; échec d’une prise
en charge psychothérapique d’au moins deux ans). Les critères diagnostiques
doivent avoir été clairement validés et l’intensité de la maladie documentée par des
échelles spécifiques de la maladie et de son retentissement (adaptation sociale et
qualité de vie). La co-morbidité doit être rigoureusement définie. De même, ces
patients doivent avoir prouvé leur capacité à consentir aux soins. Leur capacité à
comprendre les soins et à accepter la lourdeur de l’intervention chirurgicale doit
ainsi être soigneusement documentée. Deux cibles ont été principalement explorées
dans cette indication du TOC résistant :

La Cible « Ventral Caudate-Ventral Striatum » (VC/VS)

Nuttin et Cosyns [14] ont été les pionniers dans l’utilisation de cette technique en
proposant la stimulation chronique bilatérale du bras antérieur de la capsule interne
dans l’idée de reproduire les données de la capsulotomie. Quatre patients souffrant
de TOC sévères ont été opérés. Trois d’entre eux ont bénéficié d’une amélioration
marquée près de quarante mois après la chirurgie. Une diminution de plus de 30 %
des manifestations obsessionnelles et compulsives était observée à l’échelle de la
YBOCS (Yale Brown Obsessive Compulsive Scale). Cette équipe associée à l’équipe
de Grendberg et al. (2010) a confirmé les améliorations observées. À trente-six mois,
près de quatre patients sur huit présentaient une amélioration supérieure à 50 % de
leur symptomatologie obsessionnelle appréciée à l’aide de la YBOCS. Sur le plan
des effets indésirables, une hémorragie asymptomatique, une crise comitiale simple
et des infections superficielles ont été observées. Des effets secondaires temporaires
incluaient des symptômes hypomaniaques et l’aggravation de la dépression ou des
TOC.

L’équipe de Bordeaux [15] a choisi une cible voisine en implantant trois patients au
niveau du nucleus accumbens (partie ventromédiale du noyau caudé). Deux patients
ont été améliorés (diminution de plus de 30 % par stimulation de la partie antérieure
et ventrale du noyau caudé correspondant au nucleus accumbens). Il est intéressant
de noter que cette amélioration est apparue au bout de quelques mois. L’utilisation
d’électrodes d’enregistrement a permis de montrer que l’activité des neurones
striataux était corrélée à la symptomatologie avant et durant l’intervention chirur-
gicale.

Le noyau subthalamique (NST) dans le cadre du projet STOC

Dix centres français ont participé à STOC, étude menée en cross-over contre
stimulation « sham ». Chaque patient, après trois mois de mise au repos suivant la
chirurgie, était randomisé en position « on » ou en position « off », selon une
procédure de deux périodes de trois mois. En étant son propre témoin, le patient
pouvait ainsi bénéficier de la stimulation et comparer son état à la période de
stimulation « off ». La sélection des patients s’est faite par un comité de sélection
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indépendant. Le comité consultatif national d’éthique a donné son accord pour la
réalisation d’une telle étude. Les résultats publiés en novembre 2008 [16] ont montré
que sur 16 patients opérés, 69 % des patients amélioraient leur TOC (réduction du
score YBOCS de 25 %) tandis que 88 % d’entre eux présentaient une amélioration
de leur fonctionnement global (échelle General Assessement Functioning ou GAF)
supérieure à 25 %. Quel que soit le moment de la période de stimulation « on »
(M3-M6 ou M7-M10), le score à la YBOCS diminuait au cours de cette période.
Certaines améliorations observées ont été spectaculaires. Tel est le cas de Sylvie,
37 ans, qui présentait des obsessions concernant la peur de commettre un acte
irréparable de type incestueux avec son fils ou sa fille. Cette patiente présentait par
ailleurs des rituels obsessionnels avec des obsessions de doutes, rituels de vérification
qui l’empêchaient d’exercer son activité de boulangère. Au bout de trois mois de
stimulation, les manifestations obsessionnelles avaient totalement disparu. Les
effets secondaires graves de cette étude comprenaient une hémorragie cérébrale ainsi
que deux infections des piles, conduisant à l’extraction des électrodes. Au niveau des
effets transitoires, un patient a présenté un œdème autour de l’électrode de façon
transitoire avec un phénomène de diplopie. Une asymétrie faciale, une dysarthrie,
une dysphagie, des difficultés de démarche, des dyskinésies invalidantes ont pu être
notées transitoirement tandis que sur le plan psychiatrique, un état hypomaniaque
avec impulsivité et irritabilité et /ou anxiété était retrouvé de façon temporaire chez
six patients.

Les résultats de neuroimagerie par PET (Tomographie par Emission de Positons)
ont montré que les patients souffrant de TOC résistants et candidats pour l’opéra-
tion présentaient, comme les sujets TOC classiques, une augmentation de leur
métabolisme glucosé au niveau du cortex orbito-frontal (COF) droit. Sous SCP du
NST à haute fréquence, une diminution du métabolisme glucosé était observé au
niveau du cortex préfrontal, particulièrement au niveau du COF, ce qui corrobore
chez des sujets souffrant de TOC réfractaires [17] des résultats déjà obtenus avec les
inhibiteurs de la recapture de la sérotonine ou les thérapeutiques comportementales
et cognitives.

LES FUTURES INDICATIONS PSYCHIATRIQUES DE LA SC

Les troubles dépressifs résistants et chroniques (TDRC)

Les études épidémiologiques rapportent qu’environ 10 % des pathologies dépres-
sives deviennent chroniques. Ces pathologies apparaissent associées à des dysfonc-
tions biologiques et neuroanatomiques. Les données de neuro-imagerie ont permis
de mieux comprendre les structures cérébrales impliquées dans le processus
dépressif : le cortex préfrontal dorso-latéral (CPFDL), le cortex orbito-frontal, le
cortex préfrontal médian, les structures amygdalo-hippocampiques dont les modi-
fications semblent s’accentuer au fur et à mesure de la répétition des épisodes, les
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ganglions de la base. Plus le trouble dépressif s’avère résistant aux différentes
stratégies thérapeutiques antidépressives, plus il semble s’accompagner d’anomalies
neurocérébrales. Certains paramètres neuroanatomiques semblent être associés à
l’évolution même de la maladie dépressive comme l’atrophie hippocampique liée à
la durée et au nombre des récidives [18], la diminution du volume amygdalien avec la
récurrence des épisodes dépressifs [19] ou bien, sur le plan fonctionnel, l’hyper-
activité du cortex cingulaire antérieur subgénual corrélée à la sévérité de l’épisode
dépressif [20] et à son caractère résistant [21, 22]. Sur la base de ces anomalies
cérébrales structurales et fonctionnelles, des hypothèses de boucles cortico-sous
corticales ou cortico-limbiques dysfonctionnelles [23] impliquées dans la pathogénie
de la dépression ont pu être avancées. Le modèle de dépression proposé par H.
Mayberg sur la base de dépressions survenant à la suite d’une pathologie cérébrale,
stipule l’existence d’un centre dysfonctionnel, l’aire cingulaire 24a et 24b zone de
connection entre un compartiment dorsal en charge des troubles attentionnels et
cognitifs qui comprendrait la partie dorsale cingulaire (aires 24b, 29, 30, 31), le
CPFDL (aire 9/46 de Brodman), la partie pariétale (aire 40 de Brodman), et un
compartiment ventral (système amygdalo-hippocampique, aire cingulaire 25) en
charge des troubles végétatifs et somatiques (troubles du sommeil, rythmes circa-
diens, etc.).

L’émergence récente des techniques de stimulation cérébrale à haute fréquence offre
la double opportunité de proposer une thérapeutique à des patients résistants à
toutes les stratégies de soins utilisées et d’évaluer la modification du dysfonctionne-
ment cérébral observé dans les pathologies dépressives. Ces techniques se position-
nent comme de potentielles alternatives aux approches chirurgicales lésionnelles,
qui ont montré tout leur intérêt par le passé : 80 % parmi 330 patients opérés étaient
améliorés par la technique de tractotomie subcaudée [24].

Comme dans le TOC, deux cibles peuvent être aujourd’hui distinguées : l’aire
subgenuale du cingulum (aire de brodmann 25) et la cible VC-VS (ventral caudate-
ventral striatum) ou de façon plus spécifique la cible du nucleus accumbens.

L’aire sub-genuale du cingulum : cette cible a été proposée par l’équipe canadienne
de Lozano et Mayberg [25], qui a opéré 22 patients (11 femmes et 11 hommes)
d’âge moyen de 47 ans, présentant une pathologie dépressive évoluant depuis plus
de six ans (en moyenne plus de trois épisodes dépressifs caractérisés). Ces patients
présentaient un score d’Hamilton dépression supérieur à 24. Un mois après l’in-
tervention chirurgicale, 35 % des patients présentaient des critères de réponse
et 10 % d’entre eux se trouvaient en rémission. À six mois, 60 % des patients
étaient répondeurs et 35 % étaient en rémission. Cette amélioration s’accom-
pagnait d’une diminution du métabolisme glucosé au niveau du cortex orbito
frontal et du cortex préfrontal médian ainsi que d’une augmentation du métabo-
lisme du cortex préfrontal ventro-latéral (aire de Brodmann 47), du cortex pré-
frontal dorsolatéral, du cortex préfrontal pariétal et du cortex cingulaire. Les effets
secondaires de la stimulation cérébrale profonde de l’aire subgenuale se sont limités
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à une surinfection du cuir chevelu avec nécessité d’extraire le matériel pour trois
patients, une infection de la zone de connection crânienne circonscrite par des
antibiotiques. Sur le plan psychiatrique deux épisodes transitoires d’irritabilité ont
pu être observés

Cible VC-VS : quinze patients souffrant de dépression chronique et résistante ont
participé à une étude menée en ouvert évaluant la stimulation de la partie ventrale
du striatum [26]. Tous les patients recevaient une stimulation continue à haute
fréquence et étaient suivis au minimum pendant six mois. À la fin de cette période
40 % des patients étaient considérés comme répondeurs et 20 % d’entre eux se
trouvaient en rémission. Peu d’effets secondaires étaient observés sur le plan soma-
tique. Sur le plan psychiatrique, une augmentation de la symptomatologie dépres-
sive ainsi que la survenue d’accès hypomaniaques résolus par l’ajustement des
paramètres de stimulation ont été observés.

L’équipe de Bewernik et al. [27] a choisi la cible plus spécifique du nucleus accum-
bens dans l’objectif d’atténuer principalement la dimension anhédonique du syn-
drome dépressif en centrant la stimulation sur le système de récompense. Le nucleus
accumbens couvre une large structure cérébrale en avant de la commissure anté-
rieure et occupe une position centrale entre les différentes structures limbiques des
ganglions de la base, de l’amygdale, du noyau médio dorsal du thalamus et des
structures cognitives telles que le cortex préfrontal. Cette position clé lui permet de
jouer un rôle important dans le contrôle de la locomotion mais également dans le
contrôle de la motivation. Dix patients résistants aux approches psychothérapiques,
chimiothérapiques et aux ECT, ont été stimulés dans le cadre d’une étude réalisée en
ouvert.Laduréemoyennedel’épisodedépressif étaitdedixans,avecunscoremoyenà
l’HDRS 28 items de 32,5 (+/-5,3). À douze mois, 50 % des patients étaient répon-
deurs, trois patients étant entrés en rémission dés le premier mois de traitement. Au
moment où la stimulation est arrêtée, la symptomatologie dépressive semblait
réapparaître. Tous les effets secondaires observés se sont avérés transitoires.

Cette cible du striatum ventral a également été choisie par Aouizerate et al. [15] qui
ont rapporté l’amélioration de la symptomatologie dépressive chez deux sujets
souffrant de TOC et de dépression majeure. La stimulation à haute fréquence de
cette partie ventrale du noyau caudé a permis la rémission des symptômes à six mois,
parallèlement à une amélioration du fonctionnement psychosocial. Alors que la
stimulation du noyau caudé allégerait la symptomatologie obsessionnelle et com-
pulsive, la stimulation de la partie la plus ventrale du noyau accumbens améliorerait
la symptomatologie thymique. Le réseau multidisciplinaire constitué dans le cadre
du projet STHYM, qui s’inscrit dans la continuité du projet STOC, a décidé de
stimuler la partie la plus antérieure du noyau accumbens. Chaque centre universi-
taire impliqué dans l’étude comprend un neurochirurgien, un neurologue et un
psychiatre. Ces différents centres vont évaluer l’intérêt de la cible accumbens chez les
sujets souffrant de dépression chronique et résistante. Les premiers résultats
devraient être obtenus vers la fin de l’année 2010.
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Particulièrement attractive en termes de développement des connaissances sur le
plan physiologique et thérapeutique, la SCP est susceptible de provoquer des
modifications des réseaux cortico-sous corticaux, sans provoquer de lésions. Sa
reversibilité, en cas d’effet indésirable ou en l’absence de bénéfice thérapeutique,
permet la différence de l’approche psychochirurgicale traditionnelle. Cinq à 10 %
des patients déprimés seraient estimés présenter une dépression sévère et réfractaire
à toute thérapeutique. Ces patients présentent une grande souffrance psychique
et se trouvent dans l’incapacité d’assurer une activité professionnelle. Leur parcours
de soins est constitué d’hospitalisations itératives avec essais de multiples traite-
ments médicamenteux ou physiques (ex. électroconvulsivothérapie) ou psycho-
thérapiques.

L’alcoolo dépendance pourrait être une indication potentielle de la SCP, notamment
au niveau du réseau neuronal régulant le système de dépendance. Pour le moment,
seuls des rapports de cas ont rapporté l’efficacité de la technique [28]. D’autres types
d’addiction tels que l’addiction à la cocaïne ou les addictions sans drogues comme
les troubles des conduites alimentaires pourraient devenir représenter des indica-
tions thérapeutiques dans un proche avenir [29].

L’AVENIR DE LA SCP EN PSYCHIATRIE

La technique de SCP doit se développer dans des conditions expérimentales stric-
tement définies : consentement éclairé du patient, recueilli après une information
détaillée sur la technique chirurgicale, constitution de comités de surveillance
éthique et de rationnel physiopathologique des expérimentations menées, et enfin un
suivi clinique, par des équipes psychiatriques spécialement formées.

Deux perspectives s’ouvrent en termes d’applications aux pathologies neuro-
psychiatriques :

Une première ouverture concerne l’apport de la SCP à la compréhension de la
physiopathologie des troubles psychiatriques. Par exemple, l’effet de la SCP sur le
métabolisme cérébral glucosé doit nous permettre de mieux définir les structures
cérébrales impliquées dans les TOC rebelles et les dépressions résistantes et ainsi
contribuer à la proposition de modèles neurophysiologiques abordables par les
neurosciences. De même l’enregistrement de groupes de neurones doit conduire à
une approche neurophysiologique plus précise des réseaux de fibres neuronales
impliquées dans les dysfonctionnements observés au cours des pathologies psychia-
triques [30].

L’autre perspective concerne les conséquences psycho-comportementales de la SCP
appliquée en aigue ou en chronique au traitement de pathologies neurologiques
comme la maladie de Parkinson. La survenue de symptômes secondaires à la SCP
du NST tels que des états maniaques transitoires, un syndrome apathique [31], ou
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bien l’altération de la reconnaissance ou du ressenti de certaines émotions [32, 33]
voire la difficulté des patients à attribuer des états mentaux à autrui [34] devraient
contribuer à la localisation de cibles utiles aux approches thérapeutiques pour les
pathologies psychiatriques.
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RÉSUMÉ

La méthodologie d’évaluation des produits médicamenteux est aujourd’hui bien établie. Elle
repose, d’une part sur des études scientifiques réalisées en vue de l’obtention d’une autori-
sation de mise sur le marché et, d’autre part sur des études moins rigoureuses méthodologi-
quement visant à évaluer l’effet des produits en situation réelle de prescription dans un
système de soin donné. Des progrès sont à attendre pour réduire le différentiel méthodolo-
gique entre les deux perspectives. Dans le domaine des médicaments antipsychotiques, ces
progrès devraient porter en premier lieu sur la définition des critères d’efficacité. Des
travaux récents montrent en effet que des améliorations symptomatiques peuvent entraîner
un meilleur « insight » qui à son tour peut augmenter le niveau d’exigence du patient. Il peut
en résulter une stagnation de la qualité de vie perçue. Les essais randomisés ne permettent
en outre qu’une médiocre transposabilité de leurs résultats à la pratique clinique quoti-
dienne. Des études d’épidémiologie évaluative, rigoureuses sur un plan méthodologique et
réalisées par des organismes indépendants doivent être encouragées.

SUMMARY

The methodology for evaluating medicinal products is now well established. It is based
partly on scientific studies provided in support of marketing application, and also on less
rigorous ‘‘ real-life ’’ studies conducted in a specific healthcare system. The gap between
these two methodological perspectives needs to be reduced. In the case of antipsychotic
drugs, what is needed most is a better definition of endpoints for efficacy. Recent studies
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show that symptomatic improvements may enhance patients’ insight and, in turn, increase
their expectations, with a resulting stagnation of their perceived quality of life. The results
of randomized trials are difficult to extrapolate to everyday clinical practice. Epidemiolo-
gical studies with strict methodologies and conducted by independent bodies should be
encouraged.

INTRODUCTION

Les médicaments antipsychotiques sont un élément essentiel de la prise en charge
des patients atteints en particulier de trouble schizophrénique. L’évaluation de
l’efficacité de ces médicaments est actuellement très codifiée. Après des études
précliniques (modèles moléculaires, cellulaires ou animaux), les industriels testent
les produits chez l’humain : le paradigme incontournable est ici l’essai randomisé
contrôlé. Les contraintes méthodologiques sont très strictes, elles sont édictées pour
l’essentiel par un consortium international (Etats-Unis, Europe, Japon) regroupant
autorités de santé et firmes pharmaceutiques : le projet ICH (International Confe-
rence on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharma-
ceuticals for Human Use). Les résultats sont alors synthétisés et proposés aux
agences du médicament (pour l’essentiel Américaines, Européennes et Japonaises) ;
si l’examen du dossier est positif le produit reçoit son « autorisation de mise sur le
marché » (AMM). L’obtention d’une AMM est donc un exercice très codifié qui
produit des données d’évaluation scientifique récoltées le plus souvent à l’échelon
international. La question se pose aussitôt de la transposabilité de ces données à
l’échelon national, étape cruciale car déterminant souvent le niveau de prix du
médicament. En France, l’efficacité potentielle de nouvelles entités pharmaceuti-
ques en situation réelle de prescription est appréciée par la Commission de la
Transparence de la Haute Autorité de Santé (HAS) avec l’aide d’un groupe impor-
tant d’experts. Les vingt membres votants nommés notent la valeur thérapeutique
ajoutée (Amélioration du Service Médical Rendu) du médicament de un (améliora-
tion majeure) à cinq (aucune amélioration). Cette notation est immédiatement
utilisée par le Ministère de la Santé pour aider à déterminer le prix et le taux de
remboursement de ce médicament.

On voit ici à quel point l’évaluation des produits de santé est actuellement clivée :
très scientifique et internationale pour l’obtention de l’AMM, elle est au contraire
très clinique et intuitive pour l’obtention du prix et plus généralement pour l’éva-
luation de l’efficacité du produit en situation réelle de prescription (tout au moins en
France). De toute évidence, des progrès méthodologiques doivent être réalisés dans
ce domaine.

Nous allons maintenant voir dans cet article les principaux éléments méthodo-
logiques devant être abordés lors de la mise sur pied d’un protocole d’évaluation
d’un traitement antipsychotique. Nous conclurons par les changements que l’on
pourrait imaginer pour améliorer le système existant actuellement.
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DÉFINITION DES TRAITEMENTS À COMPARER

Contrairement à ce que l’on pense souvent, la définition des traitements à comparer
pose souvent problème dans les essais cliniques, y compris en médecine somatique :
en cancérologie par exemple, les pratiques de références ne sont pas toutes consen-
suelles, doit-on comparer un nouveau produit à une première, deuxième, troisième
ligne de chimiothérapie(s), et à quelle posologie ? Doit-on associer au médicament
une radiothérapie ou une chirurgie ?

Pour une thérapeutique antipsychotique, la question prend souvent la même allure.
Quelle posologie utiliser (la posologie optimale du traitement de référence peut ainsi
varier d’un pays à l’autre) ? Quels traitements peut-on associer (antidépresseur,
anxiolytique, coprescription d’antipsychotique, voire sysmothérapie) ? Homogé-
néiser les schémas thérapeutiques permet certes d’augmenter la puissance statisti-
que mais souvent au prix d’une moindre pertinence clinique des résultats. Nous
verrons dans une section suivante que la réalisation d’études d’épidémiologie éva-
luative peut être une réponse intéressante à ce dilemme.

DÉFINITION DES CRITÈRES D’INCLUSION ET D’EXCLUSION

Cette question renvoie à la notion de phénotype clinique, de maladie. On remar-
quera à ce propos que la nature catégorielle des phénotypes ou des maladies n’est
pas une évidence ; en effet, les processus physiopathologiques sous-jacents aux
maladies obéissent souvent à une logique dimensionnelle. Il en est d’ailleurs de
même pour de nombreux troubles : l’asthme, la dépression, l’arthrose de hanche
peuvent être considérés avec une gradation d’intensité. Cela peut se concevoir
également pour des pathologies cancéreuses, où les formes in situ, voire les simples
dysplasies, peuvent être considérées comme d’intensité intermédiaire.

En fait, c’est la thérapeutique, et non la physiopathologie, qui a dicté le caractère
catégoriel des maladies. Si, dans l’arthrose de hanche, on peut envisager un conti-
nuum d’intensité de la pathologie (correspondant à un continuum de destruction du
cartilage), la décision de poser une prothèse totale de hanche ne pourra être, elle, que
binaire, donc catégorielle. Ainsi, c’est dans le but de faciliter l’opérationnalisation de
la décision thérapeutique que la nosographie médicale est construite sur la base de
catégories.

La caractérisation des maladies, la définition de critères diagnostiques est une tâche
qui passionne les psychiatres et l’on dispose aujourd’hui de systèmes critériologi-
ques opérationnels, sinon consensuels. On pensera par exemple à la Classification
internationale des maladies (CIM) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).
L’American Psychiatric Association a élaboré, quant à elle, un Diagnostic and
Statistical Manual (DSM) lui aussi très utilisé.
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Si ces systématisations manquent souvent de finesse dans l’explicitation des
tableaux cliniques, elles ont la vertu d’homogénéiser les diagnostics et sont de ce fait
très utiles pour la recherche. Cela a été tout particulièrement vrai dans le domaine de
la schizophrénie. Qui plus est, ces classifications internationales bénéficient généra-
lement d’un minimum de validation expérimentale, sur la base d’une bonne homo-
généité des patients au sein des catégories diagnostiques choisies et d’une capacité
discriminante intéressante en termes de choix thérapeutique et de pronostic.

Les classifications doivent cependant éviter le piège de l’excès d’académisme. Les
noms des maladies sont en effet non seulement utilisés par les acteurs de la recherche
clinique et épidémiologique, mais aussi par les médecins praticiens et par les citoyens.
Il est indispensable que ces derniers ne perdent pas complètement leurs repères à
l’occasion d’une évolution de la nosographie. À ce sujet, la notion de psychose, sous
jacente au terme « antipsychotique », est problématique : elle continue en effet à être
utilisé par les praticiens et parfois par les médias alors que l’on a assisté à la quasi
disparition des notions de névrose et de psychose dans le DSM.

Revenons maintenant à notre question : quels progrès doit-on attendre dans les
études d’évaluation des antipsychotiques ? Nous l’avons vu dans le paragraphe
précédent, les critères du DSM ont été un progrès incontestable car ils ont permis
une homogénéisation du concept de schizophrénie au plan international. Des
questions sont cependant d’une actualité brulante. — Doit-on associer à la sémio-
logie traditionnelle des marqueurs génétiques ou des épreuves cognitives ? Il est fort
probable que ce sera le cas dans quelques dizaines d’années, cela permettra notam-
ment de gagner en homogénéité et donc en puissance statistique pour démontrer des
différences entre traitements. Cela est peut être encore prématuré pour les toutes
prochaines années. — Doit-on envisager un continuum entre troubles de l’humeur
(trouble bipolaire notamment) et trouble schizophrénique ? Cette interrogation est
importante en termes psycho et physiopathologiques ; elle l’est peut être moins en ce
qui concerne la méthodologie d’évaluation des antipsychotiques. — Le diagnostic
de schizophrénie doit-il impérativement reposer sur des critères internationaux
évalués avec rigueur ? Oui si l’on veut gagner en puissance ; non si l’on souhaite
pouvoir généraliser les résultats à la pratique de soin quotidienne (cette pratique ne
reposant pas, en France, sur le recours à des critères stricts). Ici aussi il y a une
tension entre la nécessité d’une évaluation scientifique réalisée en vue de l’obtention
d’une AMM et la nécessité d’une évaluation plus pragmatique, réalisée en vue du
remboursement à l’échelon national.

LA DÉFINITION DES CRITÈRES D’EFFICACITÉ

Actuellement, les critères d’évaluation des médicaments antipsychotiques reposent
essentiellement sur des échelles dimensionnelles symptomatiques. Cela est légitime
car les symptômes sont par définition en rapport avec la plainte des patients, or,
depuis Georges Canguilhem, l’art médical est par essence la réponse à une demande
[1]. D’autre part, la sémiologie psychiatrique résulte de la lente sédimentation d’une
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expérience clinique plus que millénaire (les grecs proposaient déjà des descriptions
cliniques de leurs patients psychiatriques) [2]. Cette approche symptomatique de
l’évaluation peut cependant être critiquée, en particulier dans le domaine de la
schizophrénie. En effet, les patients présentant une symptomatologie négative (défi-
citaire) sont souvent à l’origine de peu de plaintes alors que leur besoin d’une prise
en charge médicamenteuse adaptée est bien réel.

Des approches alternatives sont donc nécessaires. On trouve actuellement :

— des mesures d’impression clinique globale (CGI pour clinical global impres-
sion) : relevant d’une perspective plus phénoménologique que sémiologique
elles capturent le patient dans sa globalité, mais sont plus difficilement interpré-
tables et ont vraisemblablement un moins bon accord interjuge ;

— des mesures de fonctionnement : intéressantes car en relation directe avec la vie
du patient, elles pâtissent cependant d’une faible sensibilité au changement ;

— des mesures cognitives : intéressantes sur un plan théorique et possiblement
pour leur sensibilité au changement, elles présentent cependant une pertinence
clinique plus discutable.

Les mesures de qualité de vie suscitent un intérêt croissant dans le domaine de la
schizophrénie. Le concept est difficile à capturer mais d’une part il permet d’obtenir
l’avis du patient lui-même (alors que les échelles symptomatiques de référence sont
généralement remplies par le clinicien) et, d’autre part il permet de proposer une
vision démédicalisée de l’état du patient.

Un instrument récemment développé a permis de mettre en évidence une relation
complexe entre l’évolution de l’intensité symptomatique de patients schizophrènes
et l’évolution de leur qualité de vie. Cet instrument, l’OPS (pour Outcome revealed
by Preference in Schizophrenia [3]), est construit sur les bases de la théorie de
Calman de la qualité de vie c’est-à-dire qu’elle est définie comme la différence entre
les attentes d’un patient et ce qu’il estime être sa position dans la vie. L’OPS a été
construit à partir de la biographie de seize patients schizophrènes recruté pour
l’hétérogénéité de leur niveau de gravité. Ces seize biographies ont été classées par
ordre d’acceptabilité croissante par un groupe de patient. Finalement, six vignettes
d’une demi page ont été constituées à partir des biographies qui étaient perçues de
façon consensuelles comme ayant des niveaux croissant d’acceptabilité. Une de ces
vignettes est par exemple :

« Mr C. a trente ans. Il se considère comme un artiste des rues. Il fréquente beaucoup
les cafés de sa ville où il rencontre beaucoup de gens. Il a toujours eu de nombreuses
« petites amies » sans que des relations durables puissent s’établir. Il supporte
d’ailleurs très mal les contraintes, notamment celles des relations intimes. Il lit et
réfléchit dans des champs très ésotériques, ce qu’il appelle son activité philoso-
phique. Son projet est d’écrire des chansons. Il a une sœur qu’il voit de temps en
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temps mais qui n’est pas très présente. Il vit d’une allocation d’adulte handicapé et
possède un appartement et des biens légués son père et qui sont gérés par un
curateur. Il a toujours refusé de prendre un traitement, ne se sentant pas malade.
Dans les moments de « crises », il est hospitalisé, souvent contre son grè. Il prend
alors un traitement qu’il arrête très vite après. Ses hospitalisations sont parfois très
rapprochées et très longues. Elles sont en général liées à des troubles du comporte-
ment, des actes peu compréhensibles et une grande agitation ».

Les six vignettes sont proposées une première fois au patient, ce dernier doit
indiquer alors si elles correspondent à une vie : « Pas acceptable du tout », « Peu
acceptable », « Assez acceptable » ou « Acceptable ». Le score total, obtenu à partir
de la somme des réponses aux six vignettes, correspond à un score d’attente par
rapport à la vie. Les six vignettes sont proposées une seconde fois et le patient doit ici
indiquer si elles correspondent à une vie : « Beaucoup moins acceptable que la
sienne », « un peu moins acceptable que la sienne », « Un peu plus acceptable que la
sienne », « Beaucoup plus acceptable que la sienne ». Le score total correspond ici à
un score de position par rapport à la vie. Le deuxième score diminué du premier est,
selon la théorie de Calman, un indicateur de qualité de vie.

Cet instrument a été validé [3] et utilisé dans une étude clinique [4] sur des patients
schizophrènes ayant un score de PANSS supérieur à 48, candidats à un changement
de traitement, sans hospitalisation ni admission d’urgence dans les trois derniers
mois. 306 patients ont été suivis un an et évalués à trois reprises (entrée de l’étude, six
mois et un an). Dans une analyse de variance sur mesures répétées (modèle mixte
incluant également un effet « temps » ainsi qu’un terme d’interaction), il a été
démontré que le score total de la PANSS était associé négativement au score
d’attente (quand les symptômes diminuent, les attentes augmentent), le score total
de la PANSS était également associé négativement au score de position par rapport
à la vie (quand les symptômes diminuent, la position dans la vie d’améliore), mais
que le score total de la PANSS n’était pas associé au score de qualité de vie
(différence des deux scores précédents) : une amélioration symptomatique n’est
donc pas associée à une amélioration de la qualité de vie, et ce du fait d’une
augmentation du niveau des attentes du patient.

L’ensemble de ces éléments doit inciter à la plus grande prudence quant au choix des
critères d’efficacité dans les études d’évaluation des antipsychotiques. L’avenir est
sûrement à la multiplicité des approches : des études objectivant avec finesse le
fonctionnement cognitif doivent être complétées non seulement par des études
cliniques évaluant les symptômes mais également par des études s’intéressant à
l’évolution du ressenti intime des patients.

LA COMPARABILITÉ DES DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAITEMENT

Dans un essai thérapeutique, la comparabilité des groupes de sujets est tradition-
nellement garantie par le recours à la statistique ainsi que par l’attribution aléatoire
des traitements à comparer. Ce tirage au sort, utile car il permet d’éliminer la quasi
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totalité des sources de bais, peut poser problème : — les patients et les cliniciens ne
sont a priori pas neutres vis-à-vis des différentes modalités de prise en charge
médicamenteuses, rien ne dit alors que l’efficacité d’un médicament attribué par
tirage au sort (surtout s’il est prescrit « à l’aveugle ») soit comparable à l’efficacité
d’un médicament donné en situation réelle de prescription ; — le tirage au sort
impose de comparer un faible nombre de groupes de patients qui, par ailleurs,
doivent être homogènes. Cela conduit souvent à contraindre la liberté de prescrip-
tion du clinicien (en termes de co-prescription notamment) et nuit d’autant plus à la
transposabilité des résultats ; — le tirage au sort peut rebuter les cliniciens et les
patients, il peut ainsi rendre difficile l’inclusion des patients et mettre en péril la
faisabilité des études d’évaluation.

Le tirage au sort n’est cependant pas indispensable. Des techniques de modélisation
statistiques permettent de redresser les différences entre les groupes afin de la rendre
comparables. Le développement assez récent de scores de propensions est à ce
propos particulièrement intéressant [5].

CONCLUSION

L’évaluation d’une thérapeutique est toujours un problème complexe, qui ne pos-
sède, en médecine somatique comme dans le domaine des thérapeutiques psychia-
triques médicamenteuses, aucune solution définitive. Le cas particulier des médica-
ments antipsychotiques soulève ainsi des problèmes à propos de la définition des
produits à comparer ou à propos de la constitution des critères d’inclusion ou
d’exclusion, ces problèmes ne sont cependant pas spécifiques. La question de la défi-
nition des critères d’évaluation est, elle, plus caractéristique. Elle invite à se pencher
au plus près sur ce que doit être l’objectif fondamental d’un soin : réduire l’intensité
des symptômes ? Améliorer le fonctionnement ? Améliorer la qualité de la vie ?...
Toutes ces facettes ont des limites. La notion même de satisfaction du patient, telle-
ment mise en avant actuellement, peut être critiquée. John Stuart Mill, philosophe
anglais de le fin du xixe siècle ne disait-il pas : « It is [...] better to be Socrates dissatis-
fied than a fool satisfied » [6] ? Le traitement d’un patient souffrant de schizophrénie
peut ainsi conduire à une amélioration de son insight et donc à le rendre plus critique
par rapport à son état mental. Des éléments de preuve expérimentale vont d’ailleurs
dans ce sens [4], certains travaux mettent par ailleurs en évidence une liaison positive
entre le risque suicidaire et le niveau des attentes de ces patients [7].

L’approche actuelle de l’évaluation du médicament, basée sur un rituel bien réglé
d’octroi d’AMM et de procédure de remboursement, ne permet pas de gérer un tel
niveau de complexité. Il est possible d’envisager des progrès à moindre coût. Une
évaluation de médicament antipsychotique pourrait ainsi reposer sur :

— des travaux précliniques et physiopathologiques (imagerie, études cognitives,
etc.) permettant d’appréhender les mécanismes d’action du produit et ainsi
d’anticiper les différentes facettes de son effet chez les patients ;

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 595-603, séance du 2 mars 2010

601



— des études randomisées réalisées sur des effectifs plus homogènes et plus limités
que maintenant, reposant sur des échelles symptomatiques passées dans des
conditions optimales (entretiens filmés et cotés par des spécialistes ne prenant
pas part au soin par exemple). Ces études pourraient conduire à une AMM
précoce et conditionnelle ;

— des études obligatoires d’épidémiologie évaluative réalisées en situation réelle de
prescription, selon des standards de qualité, par des organismes indépendants.
Les effets des facteurs « posologie », « coprescription », « comorbidité », etc.
pourraient ainsi être étudiés, non seulement en relation avec l’intensité des
symptômes mais également en relation avec des marqueurs de fonctionnement
ou de qualité de vie. Nul doute qu’un dossier informatisé performant sera un
atout considérable pour accompagner cette mutation.

Enfin, il faudra ne jamais oublier que dans le mot évaluation il y a « valeur », et que
la science s’intéresse aux faits, parfois au sens, mais jamais aux valeurs qui relèvent
traditionnellement du domaine de la morale. L’évaluation d’un médicament devra
ainsi toujours rester, in fine, l’affaire d’humains s’intéressant au devenir d’autres
humains que l’on appelle, ponctuellement, malades.
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DISCUSSION

M. Henri LÔO

Merci d’avoir dénoncé l’inflation disproportionnée des exigences méthodologiques et d’avoir
rappelé l’utilité des conditions réelles de prescription. A ce niveau, pourquoi n’investigue-
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t-on pas l’efficacité des associations d’antipsychotiques ? Actuellement, par exemple, l’asso-
ciation clozapine-ripiprazole est fréquemment utilisée dans les schizophrénies résistantes.

La principale raison est que ces études ne sont pas demandées pour obtenir une
autorisation de mise sur le marché (où l’on demande le plus souvent des études contre
placebo voire contre un comparateur actif), or aujourd’hui c’est l’autorisation de mise
sur le marché qui consomme la plus grande partie de l’effort d’évaluation des thérapeu-
tiques médicamenteuses.

M. Patrice QUENEAU

Je vous remercie d’avoir souligné les difficultés qui existent pour évaluer de nombreuses
associations médicamenteuses. Ces difficultés étant liées notamment à la question du
financement de ces études. Concernant les associations d’anti-psychotiques, il me paraît
indispensable que leur évaluation fasse l’objet de financements publics (Inserm...), ceux-ci
sont nécessaires pour au moins deux raisons, d’une part, l’absence habituelle de finance-
ments privés compréhensibles dès lors qu’il s’agit d’associations de molécules produites par
des firmes pharmaceutiques différentes, voir compétitives, d’autre part de tels financements
publics conféreraient une valeur d’indépendance supplémentaire à de telles études. Qu’en
pensez-vous ?

Je suis tout à fait d’accord.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Vous avez cité une étude française de pharmaco-épidémiologie menée avec le médicament
antipsychotique, Risperdal consta*. Le critère de jugement étant le nombre de réhospitali-
sations, s’agit-il d’une étude « d’efficacy, d’effectiveness, ou d’efficiency » ?

Il s’agit d’un critère classiquement d’un critère d’effectiveness. Même s’il est vrai qu’une
part importante de la prise en charge de ces pathologies réside dans les réhospitalisations.

Mme Monique ADOLPHE

Si vous allégez trop les AMM, ne pensez-vous pas que le problème des effets secondaires
devienne encore plus dangereux pour nos sociétés qui recherchent une totale absence de
risque ?

Oui, cette remarque est essentielle. J’ai dit dans ma présentation que les AMM devraient
être systématiquement conditionnelles. J’aurais dû ajouter qu’elles devraient être dans
un premier temps circonscrites à des centres experts (par exemple) dans lesquels seraient
réalisés des études de pharmaco-épidémiologie.
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COMMUNICATION

Les critères d’évaluation des thérapeutiques
comportementales et cognitives dans la dépression
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Evaluation of behavioral and cognitive therapy
in depression
Key-words (Index medicus) : Behaviour therapy. Cognitive therapy. Depression.
Meta-analysis
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RÉSUMÉ

Un ensemble de psychothérapies sont proposées aux patients déprimés parmi lesquelles les
thérapies comportementales et cognitives. Ces thérapies brèves ont montré leur efficacité
dans l’accélération de la rémission clinique et la diminution du taux des récidives dépres-
sives. Cet article présente les principales études d’évaluation des thérapeutiques comporte-
mentales et cognitives proposées au sujet déprimé. L’ensemble des résultats amène à
discuter de la faisabilité, de l’acceptation et de l’efficacité de cette thérapie. Les critères
d’évaluation utilisés par toutes ces recherches sont présentés et mis en perspective avec les
contraintes imposées par le processus de l’évaluation des psychothérapies. Les recherches
actuelles tentent de définir des facteurs prédictifs de bonne réponse aux thérapies de la
dépression.

SUMMARY

Many psychotherapeutic approaches have been developed for depression, among which
behavioral and cognitive therapies have shown their effectiveness. These short-term thera-
pies quickly improve symptoms and reduce the relapse rate by around 30 %. This article
reviews the main studies of behavioral and cognitive therapy in depressed patients. The
results are discussed in terms of acceptability, feasibility, and efficacy. The study protocols,
psychiatric symptoms, and endpoints are described. There is now a need to identify which
patients are most likely to respond to these treatments.
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INTRODUCTION

La dépression est considérée comme un problème majeur de santé publique. Cette
affection se rencontre avec une extrême fréquence au point qu’elle se place
aujourd’hui au troisième rang des maladies mondiales. Selon l’Organisation Mon-
diale de la Santé, en 2020, la dépression sera la première cause de souffrance chez la
femme et la seconde chez l’homme (après les maladies cardio-vasculaires). Un
diagnostic précoce, un traitement rapidement instauré et suivi suffisamment long-
temps sont les meilleurs garants d’une évolution favorable. En effet, la maladie
dépressive présente un génie évolutif qui conduit à la récidive dans la moitié des cas.

On sait que l’évolution naturelle d’une dépression récidivante se fait vers la répéti-
tion des épisodes dépressifs majeurs avec raccourcissement des intervalles libres et
avec un retour de plus en plus difficile vers l’état antérieur [1]. Des taux de 50 % de
récidive après le premier épisode dépressif, de 70 % après le deuxième et de 90 %
après le troisième sont retenus. Ainsi un patient en rémission sur trois présente des
symptômes résiduels, le rendant ainsi plus vulnérable aux rechutes dépressives.

Ces récidives interfèrent gravement avec leur vie : perte de productivité, de travail,
augmentation de la mortalité. La poursuite du traitement antidépresseur est consi-
déré comme le meilleur traitement préventif des rechutes et récidives. Un ensemble
de psychothérapies est proposé aux patients déprimés parmi lesquelles les thérapies
comportementales et cognitives (t.c.c). Ces thérapies brèves ont montré leur effica-
cité dans l’accélération de la rémission clinique et la diminution du taux des récidives
dépressives. Elles agissent au niveau des symptômes en augmentant le taux d’acti-
vités volontaires du patient ; au niveau des modes de pensées dépressifs en les
confrontant à la réalité et au niveau des vulnérabilité psychologiques personnelles
en identifiant des « schémas cognitifs » qui contribuent fortement à l’état dépressif
et à ses rechutes.

Nous présenterons les différentes études d’évaluation, les critères d’efficacité retenus
avant de les discuter un à un puis d’envisager les différentes perspectives concernant
les psychothérapies proposées aux patients déprimés.

EFFICACITÉ DES THÉRAPEUTIQUES COMPORTEMENTALES ET
COGNITIVES DANS LA DÉPRESSION

Les t.c.c sont utilisées depuis les années 70 comme traitement des désordres émo-
tionnels [2, 3]. Dés les années 80, elles sont utilisées en traitement combiné avec les
médicaments antidépresseurs avec un gain important de l’association y compris
pour les états dépressifs majeurs hospitalisés [4]. Le taux de récidive dépressive est
alors diminué d’environ 35 % à un an [5]. La conclusion énoncée à la suite de ces
études est que la t.c.c semble d’efficacité comparable aux antidépresseurs de réfé-
rence et que le traitement combiné, t.c.c et pharmacothérapie, constitue une asso-
ciation remarquablement efficace dans les états dépressifs.
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Déroulement d’une t.c.c de la dépression

La t.c.c est une thérapie verbale, brève dans son déroulement (et comporte une
vingtaine de séances). Elle est centrée sur des objectifs personnels au patient. Elle est
une des seules aides psychologiques qui s’utilisent en phase aiguë de la dépression
[6]. L’indication est posée après des entretiens préliminaires incluant une analyse
fonctionnelle des troubles aussi bien diachronique que synchronique qui aboutit à
une conceptualisation de la souffrance [7]. En phase aiguë de la dépression, le patient
apprend une démarche psychologique qui l’amène à mettre à distance ses pensées
négatives dépressives, à obtenir un soulagement émotionnel et à récupérer une liberté
d’action [8]. En phase de rémission partielle de la dépression, une deuxième partie de
la thérapie se consacre à l’identification des vulnérabilités cognitives pour réduire la
probabilitédes rechutes.

La t.c.c attire l’attention en tant que thérapie brève et efficace [9]. Buttler en 2006 fait
la synthèse des 16 méta-analyses publiées sur l’évaluation de la t.c.c dans différentes
souffrances psychiatriques et constate que la taille de l’effet est très importante dans
le cas des dépressions non bipolaires.

Les études d’évaluation de l’efficacité

De nombreuses études validées ont démontré l’efficacité des t.c.c sur l’amélioration
des symptômes dépressifs à court et moyen terme [10, 11].

Une première série d’études visent à évaluer l’efficacité de cette thérapie brève
dans différentes populations de déprimés, adolescents, adultes ou personnes âgées.
Dobson en 1989 répertorie vingt-huit études effectuées entre 1977 et 1987 [10].
Cette méta-analyse souhaite évaluer l’efficacité d’une t.c.c suivant le programme
préconisé par Beck (1979) [3].

Pour toutes ces publications, la variation du score de l’inventaire de dépression de
Beck (B.D.I) [12] se veut refléter le changement opéré par la thérapie.

Tous ces travaux montrent une thérapie 70 % plus efficace que les autres aides
psychologiques et une efficacité similaire aux médicaments antidépresseurs. Ces
conclusions sont à tempérer du fait de l’hétérogénéité des populations étudiées. La
même année débute la plus grande étude multicentrique sous l’égide du National
Institute for Mental Health (NIMH), qui inclut le plus grand nombre de patients
[13]. Les sujets sont répartis aléatoirement en quatre groupes : t.c.c seule, thérapie
interpersonnelle, Imipramine seule, placebo. Après 6, 12 et 18 mois, les patients des
trois premiers groupes s’améliorent plus que ceux du groupe placebo. Les dépres-
sions très sévères réagissent mieux aux antidépresseurs. Le groupe sous thérapie
cognitive n’obtient pas de meilleurs résultats que le groupe sous thérapie interper-
sonnelle [14]. De très nombreuses publications seront issues de cette étude, qui sert
désormais de référence, afin d’identifier les différents processus de changement
opérés par chaque démarche. D’autres publications contemporaines ouvrent une
nouvelle voie où les t.c.c deviennent une alternative efficace pour les patients qui ne
répondent pas au traitement antidépresseur [15-17].
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Une seconde série d’essais cliniques a pour objectif d’évaluer l’impact des thérapies
comportementales et cognitives à moyen et long terme. Gloagen [5], répertorie
78 études publiées entre 1985 et 1996. Ils excluent rapidement 30 études, la plupart
non randomisées ou sans groupe contrôle. Les 48 études retenues montrent un effet
préventif des t.c.c : en moyenne 29 % des patients ayant suivi une t.c.c rechutent à un
an, contre 60 % des patients sous antidépresseurs. La revue montre que les patients
qui bénéficient des deux approches combinées réduisent de 60 % le taux de rechutes
et obtiennent ainsi un gain considérable. Quelques années plus tard, Vittengl [11]
poursuit cette revue de littérature. Toutes les études constatent même après arrêt
de la thérapie à un an, un taux de récidive très réduit, de 29 % à un an, et de 54 %
à deux ans.

Ces taux peuvent être similaires à d’autres approches psychothérapiques, mais sont
bien meilleures qu’avec les traitements pharmacologiques seuls.

Jarrett et al., en 2001 [18], conduisent la première étude qui compare l’efficacité de la
t.c.c à long terme sur deux années de suivi, en ajoutant ou non des entretiens, de
consolidation chez les patients répondeurs à la thérapie. 84 % des patients, répon-
deurs, sont répartis par randomisation en deux groupes, (un groupe contrôle et un
groupe bénéficiant de dix séances supplémentaires de t.c.c). La phase d’entretien de
la thérapie permet de réduire le risque de rechutes de manière significative : 10 %
versus 31 % au premier re-test à huit mois. Ce résultat s’accentue à deux ans de suivi,
avec un taux de récidive de 16 % pour le groupe avec t.c.c prolongée contre 67 %
pour le groupe contrôle.

Un dernier résultat très intéressant pour les patients dont l’état de rémission (après
la phase aiguë de thérapie) reste instable et précaire, la phase d’entretien de t.c.c
permet de réduire significativement le risque de rechutes et de récidives (37 % versus
62 %).

Une troisième vague d’études explorent l’effet des t.c.c chez des patients à haut
risque de récidive, en particulier des patients souffrant de symptômes résiduels [19,
20]. Paykel et al. [21] incluent 158 patients, en rémission partielle avec des symptô-
mes résiduels existants depuis deux mois jusqu’à 18 mois selon les sujets après
randomisation en deux groupes (une prise en charge de soutien et de conseils ou une
prise en charge de t.c.c (méthode de Beck de seize séances, réparties sur vingt
semaines). Le traitement pharmacologique a été poursuivi à l’identique. Les taux de
rechutes cumulés à 68 semaines de suivi sont de 47 % dans le groupe contrôle et de
29 % dans celui traité par t.c.c.

Les recherches actuelles s’orientent vers l’identification des bons répondeurs aux
thérapies médicamenteuses ou psychothérapiques : quelle est la méthode psycho-
thérapique la plus efficace pour quel type de patient ? Pour quel forme de maladie ?
Pour exemple, Bagby et al. [22] se proposent d’identifier des aspects de personnalité
qui favoriseraient l’indication et l’optimisation du traitement offert aux sujets
déprimés.
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L’ensemble de ces travaux nous permettent de conclure à une spécificité d’action des
t.c.c qui s’illustre par :

— une rémission plus rapide des symptômes dépressifs ;

— une action initiale sur les contenus de pensée pessimistes, désespérés voire
suicidaires ;

— une action primaire cognitive puis physiologique inverse à celle des antidépres-
seurs.

L’importance des changements précoces en t.c.c est confirmée par l’étude de
Derubeis et al. [23]. Au cours des quatre premières semaines, l’amélioration du
désespoir, de l’humeur et de l’estime de soi apparaît plus précocement que l’amélio-
ration de la symptomatologie neurovégétative ou de la motivation, alors que pour
le traitement pharmacologique aucune modalité temporelle caractérisant le chan-
gement n’a été remarquée.

L’hypothèse serait que la t.c.c implique une participation active du patient qui
activerait dès le début de la thérapie des stratégies pour faire face à la réalité.

Acceptabilité, suivi et perdus de vue

Prenons un exemple caractéristique : L’étude récente de Bagby et al. [22] :

Dans leur premier groupe, sont inclus 307 sujets déprimés dont 131 exclus puis 4 qui
ont les critères mais ne souhaitent pas participer, sur 171 patients déprimés restants
56 sont randomisés vers la thérapie comportementale et cognitive ; 57 vers la
thérapie interpersonnelle, et 59 vers la pharmacothérapie. Seuls 37 sur 56 finissent la
t.c.c de 16 séances ; soit 19 abandons sur 56 presque 30 %. 38 sur 57 finissent I.T.P. ;
soit 19 patients sortis d’essai ou encore 19 sur 57 environ un tiers. 32 sur 59 finissent
groupe pharmaco, soit 27 sorties d’études encore presque 50 % d’abandons.

Le premier constat est la grandeur de l’échantillon initial, les critères d’exclusion
retenus par l’étude écartant plus du tiers de la population. La seconde observation
est le faible nombre de sujets par groupe d’étude après randomisation. Enfin, le
nombre de perdu de vue, d’environ un tiers pour les deux psychothérapies jugées les
plus efficaces aujourd’hui pour des patients déprimés, et avoisinant les 50 % pour les
traitements antidépresseurs. Les résultats obtenus aussi importants soient-ils sont à
relativiser, d’autre part mettent l’accent sur la difficile compliance de ces patients
aux traitements. En revanche, l’acceptabilité des thérapies comportementales et
cognitives est excellente. Elle est de 88 % environ selon les études.

LE CHOIX DE CRITÈRES D’EFFICACITÉ

Cette partie se propose d’identifier les critères d’efficacité retenus dans les études
d’évaluation. Le constat est que tous les protocoles utilisent les mêmes critères de
sélection.
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Le format de thérapie

Tous les essais portent sur des thérapeutiques comportementales et cognitives
suivant le programme de Beck (1979) en seize séances échelonnées sur vingt à
vingt-deux semaines environ [3].

Critères d’inclusion

Critères D.SM pour l’état dépressif majeur. L’intensité de la dépression incluse est
modérée ou sévères, évaluée par l’échelle de Hamilton pour la dépression [24] : score
strictement supérieur à 14.

Critères d’exclusion

Ils sont assez nombreux : la présence ou histoire de bipolarité, les troubles psycho-
tiques, tout abus de substances (alcool, cannabis,...), les troubles de la personnalité
antisociale ou border-line, des antécédents de sysmothérapie, toute maladie orga-
nique. Des prises médicamenteuses comme les thymorégulateurs. On y ajoute la
capacité a lire, écrire, et à utiliser le langage parlé localement.

Critères de rémission, d’amélioration partielle, de rechute ou de récidive

L’évaluation clinique et psychologique est renouvelée régulièrement, selon une
fréquence déterminée par le protocole de recherche. La rémission est définie par la
disparition des critères diagnostics du D.S.M. ou encore par un score total de
l’échelle de Hamilton pour la dépression inférieur à 7. Elle peut être définie égale-
ment par la réduction du score de 50 % du score global de l’échelle de Hamilton
pour la dépression et-ou du score de l’Inventaire pour la dépression de Beck,
(autoquestionnaire). Un mauvais répondeur est défini par un score à l’échelle de
Hamilton pour la dépression supérieur à 12, qui impose de modifier le traitement
médicamenteux. Une rechute dépressive est définie par un score à l’inventaire de
Beck supérieur à 16 ou bien est définie par une consultation pour symptomatologie
dépressive et la mise en route d’un traitement psychiatrique.

Nous pouvons conclure à une grande harmonie des critères d’inclusion des sujets
dans les études.

DISCUSSION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION RETENUS

L’évaluation d’une thérapie est toujours un processus complexe en médecine orga-
nique ou psychiatrique, qui ne possède aucune solution définitive [25]. L’expertise
INSERM de l’évaluation des psychothérapies en 2004 a relancé la polémique sur la
fiabilité des essais thérapeutiques, et en particulier sur l’évaluation des psychothé-
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rapies. Si la description de trajectoire de patient en cours de thérapie est parfois
sourcederenseignements intéressants [26],ellenepeutpascependantsesubstitueràla
comparaison de groupe de patients pris en charge selon des modalités différentes.

Reprenons les quatre problèmes méthodologiques cités au paragraphe précédent : la
définition des prises en charge à comparer ; la définition des critères d’inclusion et
d’exclusion des sujets inclus dans les études ; la comparabilité des différents groupes
de traitement et la définition des critères d’efficacité.

La définition des prises en charge à comparer

Dans le champ des psychothérapies, il existe plus d’une centaine d’approche et en
pratique, chaque psychothérapeute exerce sa propre forme de thérapie, mais les
approches t.c.c ont toutes un noyau commun, donc pas d’hétérogénéité totale. Dans
tous ces essais cliniques, un manuel à l’usage du thérapeute est fourni, comprenant
le cadre de chaque séance. Les grandes études qui ont davantage étudié les interac-
tions thérapeutes-patients [13, 24, 27] mettent en évidence le peu d’expérience des
psychothérapeutes, limitant probablement l’impact de la psychothérapie. Dans tous
ces essais, les thérapeutes sont généralement des doctorants en psychologie clinique,
qui ont suivi une sensibilisation théorique et pratique, ainsi que deux jours de
formation au protocole. Chaque mois, une supervision de groupe est organisée pour
gérer les difficultés rencontrées pendant la thérapie. Des entretiens individuels de
supervision peuvent être demandés en plus.

Le superviseur a en moyenne quinze années d’expérience en t.c.c.

La définition des critères d’inclusion et d’exclusion des sujets inclus dans les études

Le premier critère d’inclusion repose sur le diagnostic opératoire d’état dépressif
majeur qui s’établit par présence de critères diagnostic. C’est dans le but de faciliter
l’opérationnalisation de la décision thérapeutique que la nosographie médicale est
basée sur des catégories. La caractérisation d’une maladie, la définition des critères
diagnostics, ont permis de définir deux systèmes nosologiques opérationnels, la
C.I.M. de l’O.M.S. ; et le D.S.M. de l’A.P.A. Si, pour certains, ces systématisations
manquent de finesse, elles ont pour vertu d’homogénéiser les diagnostics et sont
donc très utiles pour la recherche. Les critères du D.S.M. sont choisis ici aussi, ils
sont assez efficaces pour caractériser les pathologies psychiatriques les plus classi-
ques tels que les troubles dépressifs. L’échelle de Hamilton pour la dépression est
toujours utilisée afin d’estimer l’intensité de l’état dépressif ; elle est remplie par un
évaluateur externe à la thérapie.

Les critères d’exclusion sont très nombreux et expliquent le faible taux de sujets
retenus dans les études (entre 30 et 50 % de la population initiale de sujets déprimés).
Ainsi, les patients inclus dans les études ne ressemblent pas assez aux patients reçus
en consultation, soit avec des symptômes en dessous du seuil de détection (état
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subsyndromique), soit avec des symptômes appartenant à plusieurs classes nosolo-
giques. Enfin, les co-morbidités ne sont pas prises en compte non plus (association
de plusieurs troubles) qui seraient davantage la norme plutôt que l’exception.

La comparabilité des différents groupes de traitements

La comparabilité des groupes est vraiment assurée dans les essais introduisant un
groupe contrôle. L’objectif recherché est la comparabilité et non pas l’identité. On
compare ainsi deux groupes sur des critères importants. Le choix du D.S.M. permet
d’utiliser des critères de sélection des sujets ; ce cadre a l’avantage d’avoir fait l’objet
depuis les années 80 de nombreuses études de fidélité interjuge des différentes
catégories diagnostiques. Il s’agit d’un système exclusivement descriptif. C’est un
modèle médical qui se révèle acceptable par rapport aux différents courants de la
psychiatrie. Aucun autre système ne fait l’objet d’une acceptation aussi large.

Les critères d’efficacité

Les critères d’efficacité permettant de définir la rémission, la rechute et la récidive
dépressive se réfèrent tous aux définitions de Frank [28] ; de même le choix de la
réduction des scores aux échelles et questionnaires de dépression d’au moins 50 %,
est un critère internationalement appliqué dans les essais contrôlés. Les études
randomisées sont les seules retenues dans certaines méta-analyses Gloagen et al. [5]
et sont largement diffusées. Elles sont généralement réalisées par un tirage au sort,
mais cela pose un certain nombre de problèmes. Les patients ne sont pas neutres
quant aux différentes possibilités de prise en charge psychothérapeutiques, ils ne
sont pas libres de leur choix, il se crée une collusion avec le processus de soin qui peut
altérer potentiellement son efficacité. Enfin, les résultats de ces études ne peuvent
pas se généraliser à la pratique courante.

Les méta-analyses sont un autre point de controverse, souvent appréhendées
comme un assemblage d’études disparates. Cet outil permet de dépasser des biais
des études individuelles et de limiter des insuffisances méthodologiques. Les raisons
pour lesquelles certaines études sont exclues doivent être parfaitement explicitées.

La place de l’expérimentateur dans l’essai et dans la relation thérapeutique est
complexe. Le plus important est de définir la place de l’observateur et son interac-
tion avec le sujet observé.

Il peut utiliser un ensemble de procédés comme : les enregistrements, en passant par
diverses techniques d’entretien : semi-directif, directifs, des questionnaires soumis
au patient et au médecin. Les auto-questionnaires reflètent mal l’attitude ou la
technique du thérapeute. En revanche, ces outils sont des bons moyens pour
appréhender les motivations du patient, sa personnalité, ainsi que les données
relatives à son contexte familial, social et relationnel.

En revanche, l’inconvénient du recours à des juges est l’introduction d’un tiers dans
la relation psychothérapique, il revient alors au thérapeute de s’adapter à l’intro-
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duction de cette nouvelle variable dans la relation psychothérapique et de l’utiliser
comme donnée intégrée au sein du cadre thérapeutique.

CONCLUSION

Les nombreux essais contrôlés pratiqués depuis trente ans avec les t.c.c dans la
dépression démontrent leur efficacité globale en phase aigue et à long terme. Cette
évaluation des t.c.c apporte beaucoup à la réflexion et à la pratique clinique. Les
résultats ont permis d’adapter, par exemple, le déroulement de la thérapie en
fonction de l’intensité de la souffrance, de l’existence de symptômes résiduels ou de
l’âge du sujet.

Plusieurs questions restent cependant à explorer pour mieux comprendre les pro-
cessus de changement [29]. Les essais contrôlés ne renseignent pas sur les processus,
sur les variables concernant le patient et le thérapeute qui sont impliqués dans la
réussite du traitement. Le bon résultat des t.c.c trouveraient une réponse spécifique
dans la qualité de l’alliance de travail mise en place précocement notamment par les
qualités requises du thérapeute, et par l’utilisation de stratégies d’entretiens clini-
ques qui visent à augmenter la collaboration thérapeute-patient.

La t.c.c est un outil thérapeutique efficace pour la dépression. Il faut souhaiter
qu’elle fasse partie des stratégies thérapeutiques de première intention, supposant-là
un nombre de thérapeutes qualifiés, suffisants sur le plan national.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

Sur quels arguments certains travaux ont-ils exclu les déprimés suicidaires et les antécédents
d’électroconvulsivothérapie ?

Toutes les études intègrent dans leurs critères d’exclusion les antécédent d’électro-
convulsivo-thérapie pour raison de troubles mnésiques secondaires pouvant compromet-
tre les processus d’apprentissage aux habiletés comportementales et cognitives, objet de
la thérapie. Quelques études excluent également les patients qui ont des antécédents de
passage à l’acte suicidaire et toutes celles présentées excluent également ceux avec le
diagnostic de trouble de l’humeur bipolaire, ainsi que ceux ayant au moins un trouble
pathologique de la personnalité associé à la thymie dépressive. Ces deux dernières
catégories de patients ont un haut risque de passage à l’acte suicidaire également. Pour
ces derniers patients il s’est avéré que des prises en charge plus spécifiques de thérapie
comportementale et cognitive étaient préférables et plus efficaces que le programme
classique de Beck décrit dans cette revue.
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COMMUNICATION

Organisation topographique du corps calleux
chez l’homme.
Étude cartographique en imagerie par
résonance magnétique fonctionnelle (f-IRM)
Mots-clés : Corps calleux. IRM dynamique. Cartographie cérébrale

Functional topography of the human corpus callosum
Key-words (Index medicus) : Corpus callosum. Magnetic resonance imaging cine.
Brain mapping

Ugo SALVOLINI *, Gabriele POLONARA *, Giulia MASCIOLI *, Mara
FABRI **, Tullio MANZONI **

RÉSUMÉ

Le concept de cartographie fonctionnelle du corps calleux (CC) est né des études lésion-
nelles chez l’homme et des recherches anatomiques chez les autres mammifères. Notre étude
a pour but de décrire cette cartographie du CC humain obtenue pour la première fois in vivo
et en utilisant une technique non invasive : l’Imagerie par Résonance Magnétique Fonction-
nelle (f-IRM). Nous avons testé l’activation corticale et au niveau du CC par effet BOLD
pendant la stimulation sensorielle (tactile, gustative, visuelle) et motrice sur 38 volontaires.
Nous avons également évalué l’organisation axonale de la substance blanche au niveau du
CC chez 16 de ces 38 volontaires en imagerie par tenseur de diffusion (DTI) et tractogra-
phie par tenseur de diffusion (DTT). La stimulation du goût comporte une activation de la
partie antérieure du CC, l’activation motrice de sa partie centrale, la stimulation tactile de
sa partie centrale et postérieure, et la stimulation visuelle celle du splenium du CC. La
reconstruction par DTT des faisceaux du CC qui connectent les aires corticales primaires
activées du goût, motrices, somato-sensorielles et de la vision, démontrent des corrélations
anatomiques de l’activation fonctionnelle du CC avec des faisceaux qui empruntent le CC,
respectivement au niveau du genou, du corps antérieur et postérieur et du splenium, en
correspondance avec les sites d’activation fonctionnelle du CC détectés par effet BOLD. Ces
données démontrent que la topographie fonctionnelle du CC peut être explorée pour la
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première fois in vivo chez l’homme par f-IRM, avec des perspectives d’application en la
pratique clinique courante, surtout pour la planification des actes neurochirurgicaux.

SUMMARY

The concept of a topographical map of the corpus callosum (CC) has emerged from lesion
studies in humans and from anatomical tracing investigations in other mammals. We
conducted the first in vivo study aimed at outlining the topographical organization of the
normal human CC, using non-invasive functional magnetic resonance imaging (fMRI). We
tested cortical and callosal activation by the BOLD effect during simple sensory stimulation
(tactile, gustatory and visual) and simple motor tasks in 38 volunteers. The axonal
organization of callosal white matter was also studied in 16/38 subjects, using diffusion
tensor imaging (DTI) and diffusion tensor tractography (DTT). Activation foci evoked by
taste stimuli were detected in most subjects in the anterior part of the CC, those elicited by
motor tasks lay in the central portion of the body of the CC, and those elicited by tactile
stimulation of different body regions lay in the posterior part of the body. Activation
foci evoked by visual stimulation were seen in the splenium of the CC. Callosal fibers
interconnecting the primary cortical areas activated by taste stimulation, motor tasks, and
tactile and visual stimuli were shown by DTT. Anatomical correlates of the BOLD
activation foci were demonstrated in the CC, with fibers crossing it at the level of the genu,
anterior and posterior body, and splenium, respectively. This study demonstrates for the first
time that the functional topographical organization of the human CC can be explored by
fMRI in vivo. Our findings may have clinical implications, especially for neurosurgical
planning.

INTRODUCTION

Le corps calleux (CC) connecte les hémisphères, cérébraux en fournissant le trans-
fert des informations et leur intégration corticale inter-hémisphérique. Des recher-
ches post mortem [1] sur des patients avec des lésions du CC ou ayant subi une
section chirurgicale : callosotomisés [2-5] comme les données électro-physiologiques
et neuro-anatomiques recueillies chez des primates [6, 7] ont suggéré une organisa-
tion topographique du CC. (Fig 1). Une telle organisation serait basée sur des
régions spécifiques pour chaque modalité [8] : les faisceaux antérieures qui connec-
tent les lobes frontaux devraient transférer les informations sur l’activité motrice, les
faisceaux postérieurs qui connectent les lobes pariétaux, temporaux et occipitaux
seraient responsables de l’intégration des informations somato-sensorielles (moitié
postérieure du CC central), auditives (isthme) et visuelles(splenium).

Une organisation topographique du CC basée sur des régions spécifiques pour
chaque modalité a été confirmée par des études chez des patients après résection
chirurgicale du CC : comme l’étude menée par notre groupe, en stimulation tactile
[2, 9-11] ; d’autres études ont démontré que le splenium du CC est essentiel pour le
transfert inter-hémisphérique des informations visuelles [12, 13] et auditives [14, 15].
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Fig. 1. — Organisation topographique du corps calleux selon les recherches sur des sujets calloso-
tomisés.

Notre groupe de recherche interdisciplinaire est composé par des neurophysiologis-
tes, des neurologues, des neurochirurgiens et des neuroradiologues de l’Université
Polytechnique des Marches, et l’activité de recherche se déroule dans le Centre de
IRM de l’Hôpital d’Ancona. L’objectif de notre recherche était de confirmer pour
la première fois chez l’homme in vivo les résultats des recherches nommées ci-dessus:
l’outil de cette recherche chez le sujet humain vivant c’est l’Imagerie de Résonance
Magnétique Fonctionnelle (IRM-f) du cerveau, basée depuis ces dernières années
sur la détection de l’effet BOLD (Blood Oxygenetaion Level Dependent) et sur les
études de diffusion des molécules d’eau dans l’encéphale.

L’effet BOLD se base sur le fait que l’activation corticale détermine une augmenta-
tion du débit hématique régionale, et par conséquent une variation de la p02 dans le
sang veineux correspondent au territoire activé ; la IRM nous permet la détection
de l’oxyhémoglobine et de la désoxyhémoglobine au niveau du cerveau : il est
possible de mesurer le signal qui est en rapport avec la présence de ces deux
substances au niveau de certaines régions du cerveau pendant des périodes alternés
de stimulation et de repos, et la différence entre les valeurs mesurés, évaluée par des
méthodes d’analyse statistique, donne la mesure de l’activation régionale du cortex
cérébral correspondante à la stimulation effectuée, et nous permet d’en identifier la
topographie cérébrale.

L’imagerie IRM du tenseur de diffusion (IRM-TD) et de la tractographie en tenseur
de diffusion (TTD) nous ont procuré une technique non invasive pour évaluer les
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faisceaux de la substance blanche et la connectivité neuronale. La IRM-TD se base
sur la mesure de la propriété de diffusion locale de l’eau libre intercellulaire selon un
modèle de tenseur [16, 17]. Le coefficient de diffusion apparent (CDA) mesure la
moyenne des mouvements moléculaires désordonnés de l’eau libre intercellulaire
(dites « Browniens » du nom de Robert Brown), dans toutes les directions de
l’espace [18], et l’index d’anisotropie fractionnelle (FA) fait référence à la direction
vers laquelle la diffusion montre une dépendance directionnelle (strictement angu-
laire). Dans les fibres myélinisées de la substance blanche, la diffusion est anisotro-
pique, puisque l’axe selon lequel le mouvement brownien est le plus grand suit le
grand axe des axones [19, 20] : la reconstruction statistique des directions des
faisceaux neuronaux et leur codage coloré dans les trois plans de l’espace matéria-
lisent des images de coupes de l’encéphale. L’anisotropie de la diffusion comporte la
TTD, procédure de calcul statistique par des logiciels (déterministes ou probabi-
listes) qui permet la reconstruction virtuelle des principaux faisceaux de fibres
nerveuses à myéline de la substance blanche [16, 21, 22]. Elle offre des informations
sur la connectivité impossibles à obtenir in vivo par d’autres méthodes. Ses limites
majeures sont l’imperfection technique de la neuro-anatomie reconstruite. Cela est
dû à sa capacité limitée à calculer les croisements de fibres et les régions à bas
rapport signal/bruit [23]. Cette limitation n’empêche pas la méthode de distinguer
les différentes populations axonales de la structure microscopique de la substance
blanche, à la condition d’interpréter les données avec prudence [24]. La TTD a été
utilisée pour visualiser les principaux faisceaux des fibres du CC [25-29], et dans le
contexte de notre recherche pour confirmer in vivo chez l’homme la segmentation du
CC en régions qui correspondent aux faisceaux des fibres connectant des zones
corticales discrètes.

Des études précédentes sur la représentation corticale de la sensitivité tactile et
gustative chez des témoins [30] nous avaient conduits à noter, parfois, une différence
de signal due à l’effet BOLD au sein du CC, à des emplacements correspondant au
croissement des faisceaux provenant des zones corticales activées. Des travaux qui
documentaient l’activation fonctionnelle du CC pendant des tests de comportement
[31, 32] nous ont encouragé à re-analyser les données de Résonance Magnétique
fonctionnelle (IRM-f) chez des sujets normaux, pour rechercher la présence d’un
effet BOLD dans la commissure par stimulation sensorielle et/ou motrice, afin de
tracer une carte fonctionnelle du CC. Chez l’homme vivant pour la première fois les
donnés obtenues par effet BOLD ont été comparées avec les donnés anatomiques
obtenues par IRM-TD et TTD.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Nous avons examiné trente-huit témoins volontaires présumés sains (étudiants ou
médecins), dont vingt femmes, d’âge 22 à 51 ans. Tous ces sujets ont donné leur
accord informé à la participation à cette étude, et le protocole de recherche a été
approuvé par le Comité Éthique de l’Université.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 617-631, séance du 30 mars 2010

620



Nous avons utilisé un Scanner 1,5 T Signa Excite NV/i, General Electric Medical
System, Millwaukee, USA, équipé de gradients de 50mT/m. Après avoir acquis des
données avec technique 3D SPGR, les images fonctionnelles ont été recueillies dans
une séquence EPI (dix coupes jointives de 5 millimètres d’épaisseur) et après des
images axiales 2D SPGR à haute résolution, sur dix niveaux sélectionnés, pour
superposer les images d’activation fonctionnelle sur des repères anatomiques et
visualiser les vaisseaux.

Pour l’étude de l’effet BOLD nous avons examiné trente-huit sujets : chaque sujet à
été soumis à une ou plusieurs épreuves, pour un total de cinquante-huit tests de IRM
fonctionnelle (voire le tableau pour des renseignements détaillés) ; pendant chaque
épreuve mille images fonctionnelles axiales (cent pour chaque section) ont été
acquises pendant le cycle de stimulation (dix périodes de repos et de stimulation
alternés). Les modèles des stimulations sensorielles ont été détaillés dans des articles
précédents (pour le goût voir [30] ; pour la stimulation tactile voir [33] ; pour la
stimulation visuelle voir [34]) ; pour l’activation motrice on a effectué dix périodes de
repos et de stimulation (alternance de flexion-extension du même doigt de la main).
Les donnés de l’analyse fonctionnelle ont été examinées avec le software Brain
Voyager QX, Brain Innovation, Maastricht, Hollande. Les sections ont été trans-
formées dans un espace Talairach [35]. L’analyse statistique a été faite selon le
modèle linéaire générale (GLM).

L’analyse du signal a été effectuée en sélectionnant des régions d’intérêt dans des
zones différentes du CC. Quand le signal était plus élevé que le signal de base
(P<0,05) pendant une stimulation, et s’il corrélait temporellement avec le modèle de
stimulation, on acceptait que ce signal soit évoqué par le modèle de stimulation
périphérique.

Pour l’étude de IRM-TD nous avons examiné seize des trente-huit témoins, et nous
avons obtenu des renseignements sur les faisceaux de fibres qui connectaient les
régions corticales activées par la stimulation périphérique sensorielle et/ou motrice
dans trente-cinq des cinquante-huit tests de IRM-f pour l’étude de l’effet BOLD
(voire le tableau pour des renseignements détaillés). Pour chaque test une série
d’images axiales obliques a été acquise par mesure de la diffusion selon vingt-cinq
directions non-colinéaires dans l’espace, la valeur b étant 1000.

Pour l’analyse IRM-TD, le software Functool 3.1.22 (GEMS) a été utilisé. Son
option « FiberTrak » permet d’obtenir des images colorées 2D d’orientation, des
cartes de tractographie et des images 3D de TTD.

Après avoir sélectionné des régions d’intérêt corticales correspondant aux zones
dans lesquelles on avait observé un effet BOLD, on effectuait deux analyses diffé-
rentes : évaluation des faisceaux en provenance de cette région, puis analyse des
faisceaux de fibres inter hémisphériques connectant deux régions homologues
opposées.
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RÉSULTATS ET DISCUSSION

Base de l’activation du CC

Occasionnellement, un effet BOLD a été décrit dans le CC comme corrélé avec un
comportement moteur [31, 32]. On a expliqué cet effet comme conséquent à l’entraî-
nement des astrocytes [36, 37] présents dans le CC avec des capillaires [38].

Fig. 2. — Stimulation gustative : activation corticale par effet BOLD (gauche), analyse TTD des
faisceaux de fibres à provenance des régions corticales activées (centre) et activation par effet
BOLD du CC (droite).

Fig. 3. — Stimulation tactile : activation corticale par effet BOLD (gauche), analyse TTD des
faisceaux de fibres à provenance des régions corticales activées (centre) et activation par effet
BOLD du CC (droite).

Fig. 4. — Stimulation visuelle : activation corticale par effet BOLD (gauche), analyse TTD des
faisceaux de fibres à provenance des régions corticales activées (centre) et activation par effet
BOLD du CC (droite).
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Fig. 5. — Localisation à l’intérieur du CC des zones activés par effet BOLD : les quatre groupes
correspondent à des stimulation différentes ; chaque point correspond à un témoin, et la
localisation est identifiée selon les coordonnées de Talairach.
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Topographie de l’activation du CC

Nous avons évalué l’activation due à la stimulation gustative chez quatorze
témoins ; le protocole de stimulation était : 30″ de repos, 15″ de stimulation, 45″
de repos, 15″ de stimulation, 45″ de repos. Le stimulus sucré était une solution
10 % de saccharose (cinq sujets), le stimulus salé était une solution 1M de Na Cl (9
sujets), le stimulus amer était une solution 0.002 M de quinine (trois sujets) et le
stimulus neutre était de l’eau distillé. Pendant des sessions différentes on appliquait
le stimulus tant à droite qu’à gauche. Chez tous les témoins on apercevait l’acti-
vation de l’aire gustative primaire (GI, opercule fronto-pariétale) dans les deux
hémisphères [30].

Au niveau du CC le foyer d’activation est détectée dans le genou et la portion
antérieure du CC (Fig. 2 et 5 C) dans la même zone où on trouve l’activation due à
la stimulation tactile de la langue : en effet, la nature complexe du goût comporte une
composante tactile.

Nous avons évalué l’activation due à la stimulation motrice chez huit témoins : le
protocole était dix périodes de repos et de stimulation de 30″ alternés, et la stimu-
lation était la flexion et la distension des doigts d’une main (droite et/ou gauche,
pendant des sessions différentes).

Nous avons évalué l’activation due à la stimulation tactile chez vingt et un témoins :
le protocole était vingt périodes de repos et de stimulation de 15″ alternés, et le
stimulus était le frottement continué à la fréquence de 1 Hz de la peau par une
éponge ou par un tampon d’ouate ; pendant le repos on continuait le mouvement de
l’objet sans toucher la peau. Nous avons stimulé plusieurs régions différentes du
corps, toujours à gauche et parfois même à droite : main (quatorze témoins), face
(quatre témoins), langue (quatre témoins), avant-bras (trois témoins), bras (trois
témoins), épaule (cinq témoins), tronc (cinq témoins), cuisse (cinq témoins), jambe
(quatre témoins), pied (cinq témoins). Chez tous les témoins on apercevait l’activa-
tion controlatérale de l’aire motrice primaire (MI, circonvolution précentrale).
L’activation du CC en rapport avec l’activité motrice et la stimulation tactile des
régions controlatérales différentes du corps se trouve localisée dans la partie anté-
rieure et postérieure du corps et dans l’isthme (Fig. 3 et 5 A-B). Cette zone est plus
postérieure que ce que l’on a identifié chez les animaux, mais correspond aux
résultats de quelques études récentes des fibres motrices du CC chez l’homme [29,
39]. Ce déplacement postérieur a été expliqué par les plus grandes dimensions du
cortex pré-frontal chez l’homme, comparé avec le singe et, en conséquence, en
rapport avec le volume majeur de la partie antérieure du CC qui connecte ces régions
du cerveau dans les deux hémisphères [29, 39].

La stimulation tactile évoquait l’activation de l’aire somato-sensorielle primaire
controlatérale (SI, circonvolution postcentrale) dans des zones correspondantes au
mappage connu [40].
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La stimulation de certaines régions du corps évoquent des réponses dans plusieurs
zones du CC. La stimulation tactile de la main (Fig. 3 et 5 B) et du pied, p.ex., donne
une réponse dans la partie antérieure du CC postérieur, dans la même région que
celle activée par le mouvement de la main, en association avec une autre réponse
plus postérieure, au niveau de la jonction isthme/splenium. L’activation plus anté-
rieure pourrait être associée à l’activation du cortex moteur, induite par la stimula-
tion tactile de cette région [11].

Nous avons évalué l’activation due à la stimulation visuelle chez quinze sujets. Le
protocole était une échiquier clignotant à la fréquence de 1 Hz avec alternance de
périodes de repos et de stimulation de 15″ pour 5′ ; la stimulation était dirigée vers le
champ visuel gauche, droite ou centrale. La stimulation visuelle évoquait l’activa-
tion de l’aire visuelle primaire (VI, scissure calcarine) controlatérale après stimula-
tion latérale, ou bilatérale après stimulation centrale. L’activation visuelle évoque
des réponses au niveau du splenium du CC (Fig. 4, 5 D).

Pour l’analyse topographique les images de l’effet BOLD étaient superposées aux
images anatomiques à plus haute résolution spatiale et co-registrées ; la localisation
des foyers de réponse au niveau du CC était mesurée par un système de coordonnées
dans un espace Talairach [35].

Concordance avec les donnés TTD.

La topographie du CC (Fig. 6), telle qu’obtenue par analyse TTD des faisceaux des
fibres qui connectent les régions corticales activées dans les deux hémisphères, est en
accord avec les études de l’effet BOLD détecté dans le CC et avec les études
précédentes de l’organisation topographique des fibres du CC [25, 27-29]. Les
faisceaux qui connectent les régions corticales pré-frontales empruntent la partie
antérieure du CC ; ces faisceaux qui connectent les régions motrice et pré-motrice
croisent au niveau de la partie centrale du CC (voir aussi [39]). Les faisceaux qui
connectent les régions corticales pariétales croisent au niveau de la partie posté-
rieure du CC et les faisceaux provenant de la région occipitale croisent au niveau du
splenium [24, 26]. Dans tous les cas, les faisceaux détectés par TTD qui proviennent
des régions corticales activées par chaque type de stimulation croisent le CC au
niveau de la zone où on trouve l’activation par effet BOLD du CC la plus évidente. La
coïncidence générale de l’activation BOLD du CC (Fig. 7) et le point de croisement
des faisceaux des fibres inter-hémisphériques reconstruits par TTD suggère forte-
ment que les zones du CC évoquées par stimulation corticale pourraient être dues à
l’activation des fibres qui connectent les régions corticales activées et qui transpor-
tent des informations spécifiques.
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Fig. 6. — Représentation schématique de l’organisation topographique du CC chez l’homme
obtenue par analyse TTD des faisceaux de fibres qui connectent les régions corticales activées
dans les quatre groupes.

Fig. 7. — Correspondance entre la localisation des zones du CC activées par effet BOLD (colonne
1 et 2) et les zones de croisement des faisceaux identifiés par TTD (colonne 3 et 4) dans les 4 types
de stimulation : a) gustative, b) tactile, c) motrice, d) visuelle.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 617-631, séance du 30 mars 2010

626



Un tableau récapitulatif permet de mieux comprendre la répartition des résultats

Tableau no 1

stimulation f-IRM
(38 sujets)

no de témoins avec
activation corticale /
no de sujets stimulés

no de témoins avec
activation du CC/

no de sujets stimulés

no de
témoins

avec DTI
goût (14) sucré = 5/5 foyer antérieur = 3/5 *

3

foyer postérieur = 3/5 *
salé = 11/11 4/11

amer n = 3/3 foyer antérieur 2/3
foyer postérieur 2/3

motricité (8) main D&G =3/3 3/3 5
main Dou G =5/5 4/5

tactile
(21)

main (14) 14/14
foyer antérieur 8/14 ** 4

foyer postérieur 9/14 **
face (4) 4/4 4/4 2

langue (4) 4/4 foyer antérieur 4/4 * —
foyer postérieur 2/4 *

avant-bras (5) 5/5 3/5 2
bras (3) 3/3 3/3 1
épaule(5) 5/5 3/5 3
tronc(5) 5/5 4/5 1
cuisse (5) 5/5 5/5 2
jambe (4) 4/4 4/4 1

pied (5) 5/5 foyer antérieur 2/5 * 1
foyer postérieur 4/5 *

visuel (15) 15/15 15/15 10

* 1 témoin montrait un foyer d’activation soit antérieur que postérieur
** 5 témoins montraient un foyer d’activation soit antérieur que postérieur

CONCLUSIONS

Les résultats de notre recherche confirment, chez l’homme vivant, l’existence d’une
cartographie fonctionnelle du CC ; pour la première fois in vivo chez l’homme nous
avons démontré par IRM fonctionnelle que :

— la stimulation périphérique sensorielle et motrice peut évoquer un effet BOLD
au niveau du CC ;

— les zones d’activation du CC sont détectées dans des régions différentes pour les
différents types de stimulation, et correspondent au passage à travers du CC des
faisceaux détectés par TTD qui connectent les régions corticales activées par la
même stimulation périphérique sensorielle et/ou motrice appliquée ;
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— la carte topographique du CC, que nous avons obtenue in vivo chez l’homme par
intégration en IRM-f du résultats de l’effet BOLD et de la TTD, correspond aux
résultats des études post-mortem chez l’homme [1], des études de patients
porteurs de lésion du CC ou après chirurgie du CC [2, 9, 41-44 ; voir aussi revue
3 et 4] et des études eléctrophysiologiques et neuro-anatomiques chez des
animaux [6, 7] ;

— les résultats de notre recherche démontrent la liaison entre les faisceaux de la
substance blanche et la transmission inter-hémisphérique des stimulations.

On pourrait argumenter que l’effet BOLD décrit à l’intérieur du CC soit un artéfact
ou un faux-positif. Mais la bonne correspondance entre la zone d’activation fonc-
tionnelle dans le CC après stimulation périphérique et le point de passage des
faisceaux provenant des régions corticales activées, autant que la relation étroite
entre le type de stimulation et la siège de l’activation du CC, rendent cette hypothèse
extrêmement improbable.

Applications neurochirurgicales possibles de la cartographie fonctionnelle du CC

Les premiers résultats de notre étude suggèrent la possibilité d’une cartographie du
CC chez des malades atteints d’une maladie pour laquelle on envisage un traitement
chirurgicale qui comporte l’atteinte du CC, de façon qu’on puisse planifier l’inter-
vention chirurgicale pour réduire, si possible, les conséquences négatives post-
opératoire dues à la lésion chirurgicale du CC.

Dans les cas d’atteinte direct du CC par la maladie même (localisation tumorale
intra-calleuse) on suggère la possibilité d’une cartographie du CC pour détecter
l’engagement des zones d’activation et/ou des zones de croisement des faisceaux de
fibres, ou leur refoulement possible par l’effet de masse.

La connaissance de l’organisation topographique fonctionnelle du CC chez
l’homme pourrait entraîner des réflexions sur la callosotomie thérapeutique, et
surtout la prévision des conséquences fonctionnelles de l’acte chirurgicale.

La neurochirurgie moderne exploite désormais ces données, quotidiennement : les
renseignements pré-opératoires guident la décision et la main du neurochirurgien
[45].
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DISCUSSION

M. Georges SERRATRICE

Selon le type de stimulation (motrice, sensitive, sensorielle), peut-on distinguer une stimu-
lation primaire accompagnée d’une information hétérolatérale ou d’une stimulation
d’emblée bi-latérale ?

Selon le type de stimulation et/ou le siège d’application du stimulus, on peut détecter une
activation corticale bilatérale (p.ex. = goût ou visuel centrale) ou une activation contro-
latérale par rapport au stimulus accompagnée par une activation moins intense homo-
latérale (p.ex.= tactile)

M. Bernard LECHEVALIER

Comme vous l’avez montré, l’IRM fonctionnelle permet de constater les activations au
niveau du cortex cérébral, évoquées par des stimuli physiologiques ou expérimentaux. Ce
qui est nouveau dans votre présentation, c’est la mise en évidence (par l’IRM fonctionnelle)
d’une activation sur la ligne médiane dans le corps calleux lui-même. Connaissez-vous
d’autres travaux signalant des activations (vues à l’IRMf) dans la substance blanche du
cerveau ? Comment les explique-t-on ?

L’activation de la substance blanche du cerveau a été signalée par plusieurs auteurs,
surtout depuis 2006 et les explications sont différentes : une hypothèse c’est une réponse
hémodynamique de la substance blanche mais différente de celle du cortex. On envisage
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des études à haut champ magnétique (3,0 T ou plus élevé) pour avoir des réponses avec
une meilleure résolution spatiale et une analyse améliorée des données.

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Ne s’agit-il pas d’une matérialisation du transport axonal que l’ophtalmologie nous a appris
à observer sur les nerfs optiques, il y a déjà quelques années ? D’autre part, continuez-vous
votre recherche pour les années à venir ? L’orientez-vous sur une fonction particulière choisie
parmi d’autres ?

Nous n’avons pas de données concernant le transport axonal au niveau des faisceaux de
la substance blanche : c’est une recherche possible et très intéressante. On continuera
notre recherche sur le goût et sur l’olfaction, et aussi dans le domaine du langage,
toujours en associant l’IRM-TD à l’IRM-f, et focalisée au niveau du CC.

M. Jacques BATTIN

Votre technique d’IRM fonctionnelle peut-elle apporter des précisions devant les découver-
tes in utero d’agénésie du corps calleux dont le tiers seulement s’accompagne de retard
mental ?

Nous n’avons pas de données sur ce sujet, mais on connaît des recherches sur l’applica-
tion de la IRM-TD pour l’étude des agénésies calleuses qui ont démontré des faisceaux
de connexions homotopiques et hétérotopiques, absentes chez les sujets normaux, et en
rapport avec la clinique.

M. Claude-Henri CHOUARD

Pourquoi n’emploie-t-on pas de stimulus auditif ? La parole seule ou combinée a son écriture
visuelle ?

Pour le stimulus auditif on a des problèmes avec le bruit de l’IRM ; nous avons
commencé à étudier le langage écouté, et nos premiers résultats ont démontré des foyers
d’activation au niveau de la partie dorsale de l’isthme du CC.

M. Jacques PHILIPPON

A l’époque des callosotomies pour certaines épilepsies généralisées, les publications
concluaient à l’absence de séquelles fonctionnelles, si la callosotomie était limitée à la partie
antérieure. Etes-vous en accord avec cette affirmation ou ne peut-on imaginer que les
moyens d’étude des séquelles n’étaient pas suffisamment précis chez des patients, par
ailleurs épileptiques ?

La plupart des stimulations sensorielles donnent des foyers d’activation dans les deux-
tiers postérieurs du CC : cela pourrait expliquer les absences de séquelles fonctionnelles
évidentes ; le goût donne une activation de la partie antérieure du CC, mais il n’est pas
évaluable sélectivement en latéralisation, sauf en conditions expérimentales particulières
qui ne correspondent pas à la situation alimentaire normale.
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Communication

Les matrikines anti-tumorales :
intérêt potentiel en cancérologie
Mots-clés : Matrice extracellulaire. Protéines de la matrice extracellulaire.
Oncologie médicale

Anti-tumoral matrikines : potential interest in oncology
Key-words (Index medicus) : Extracellular matrix. Proteins. Medical oncology

François-Xavier MAQUART *

RÉSUMÉ

Le terme de « matrikine » a été créé pour désigner des peptides provenant de la dégradation
partielle des macromolécules de la matrice extracellulaire, possédant des activités modula-
trices sur les cellules. Parmi les matrikines, certaines possèdent des propriétés inhibitrices de
la progression tumorale et/ou de la néoangiogénèse, ce qui fait d’elles de nouveaux agents
anti-tumoraux potentiellement utilisables en thérapeutique anti-cancéreuse. Cette revue fait
le point sur les principales matrikines anti-tumorales actuellement décrites, en particulier
celles provenant des macromolécules de la membrane basale.

SUMMARY

The word ‘matrikine’ designates certain peptides derived from partial degradation of
extracellular matrix macromolecules and capable of modulating cellular activities. Some
matrikines have been shown to inhibit tumor progression and/or neo-angiogenesis, sugges-
ting they may have therapeutic potential. This review examines the main matrikines with
anti-tumoral properties, and particularly those originating from basement membrane
macromolecules. After a brief description of their discovery and main characteristics, we
discuss their mode of production, mechanism of anti-tumor action, and therapeutic poten-
tial.
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INTRODUCTION

La matrice extracellulaire a été longtemps considérée seulement comme un support
architectural pour les cellules du tissu conjonctif. Les données récentes publiées par
notre laboratoire et d’autres ont toutefois souligné que la matrice extracellulaire est
en fait un élément majeur de régulation des activités cellulaires. Ainsi, les différents
modules qui composent les principales molécules de la matrice extracellulaire
(collagènes, élastine, glycosaminoglycannes et protéoglycannes, glycoprotéines du
tissu conjonctif) représentent, par le biais de certains de leurs modules constitutifs,
de véritables signaux pour les cellules qui entrent en contact avec eux. Ces signaux
sont capables d’activer de nombreuses voies de signalisation intracellulaire, régulant
des processus aussi variés que l’adhésion, la migration, la prolifération cellulaire, la
synthèse ou la dégradation de macromolécules ou l’apoptose.

Les domaines polypeptidiques doués d’activités biologiques au sein des macromo-
lécules matricielles peuvent être libérés par protéolyse partielle et interagir spécifi-
quement avec des récepteurs de la surface des cellules voisines pour réguler leur
activité. Il y a plusieurs années, nous avons proposé le nom de « Matrikines » pour
désigner ces peptides bio-actifs provenant de la matrice extracellulaire [1, 2]. Le
système des matrikines constitue ainsi de nouvelles boucles de régulation de l’acti-
vité cellulaire au sein des tissus, susceptibles d’être altérées dans de nombreuses
pathologies, en particulier le cancer.

La présence de petits peptides bio-actifs dérivés des glycoprotéines du tissu conjonc-
tif a été démontrée dès les années 60 [3]. Des peptides dérivés de la dégradation de
l’élastine capables de réguler certaines fonctions cellulaires ont été également obser-
vés à cette époque dans la paroi artérielle [4]. Dans notre propre laboratoire, nous
avons montré il y a plus de vingt ans qu’une fraction de faible masse moléculaire
provenant des glycoprotéines du tissu conjonctif était capable d’inhiber la synthèse
de collagène dans des cultures de fibroblastes sclérodermiques [5]. Des éléments plus
récents indiquent maintenant que la plupart des macromolécules de la matrice
extracellulaire peuvent donner naissance à des matrikines, qui jouent donc proba-
blement un rôle important dans les processus physiopathologiques.

PRODUCTION DE MATRIKINES AU SEIN DES TISSUS

La plupart des cellules de mammifères sont capables de produire de la matrice
extracellulaire mais aussi des protéinases, en particulier des métalloprotéinases
matricielles et/ou de la plasmine, qui peuvent dégrader les macromolécules matri-
cielles. Les cellules peuvent en même temps produire les activateurs et/ou les
inhibiteurs de ces protéinases. Elles peuvent ainsi réguler par elles-même la produc-
tion de matrikines susceptibles de moduler leur fonctionnement ou celui des cellules
voisines (figure 1).
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Fig. 1. — Le concept de matrikine : La cellule A produit une matrice extracellulaire mais aussi des
protéinases capables de la dégrader, ainsi que leurs activateurs et/ou inhibiteurs. Parmi les
peptides libérés, certains, appelés « matrikines » sont capables d’interagir avec des récepteurs
situés sur d’autres cellules situées à proximité (cellule B) et de réguler les activités de celles-ci,
créant ainsi de véritables boucles de régulation au sein même des tissus.

L’intérêt des matrikines en Cancérologie vient du fait que beaucoup d’entre elles
sont capables d’inhiber les protéinases matricielles impliquées dans les phénomènes
d’invasion cellulaire. La migration des cellules cancéreuses dans les tissus constitue,
en effet, un événement majeur pour la progression tumorale et la formation des
métastases [6]. Le franchissement des membranes basales, en particulier épithéliales,
est pour la majorité des cancers, indispensable pour l’envahissement des tissus
conjonctifs sous-jacents par les cellules tumorales. De la même façon, pour essaimer
à distance, les cellules cancéreuses doivent franchir la membrane basale des capil-
laires à proximité de la tumeur primitive pour passer dans le flux sanguin. Elles
doivent ensuite franchir à nouveau la membrane basale vasculaire pour ressortir des
vaisseaux et donner naissance à une métastase. Toutes ces étapes font appel à des
protéinases de la famille des métalloprotéinases matricielles (Matrix Metallo-
Proteinases, MMPs). L’activité de certaines MMPs est également nécessaire à
l’angiogénèse tumorale, indispensable à la progression de la tumeur primaire
comme au développement des métastases.

La famille des MMPs comprend au moins vingt-six membres qui peuvent dégrader
pratiquement tous les composants de la matrice extracellulaire [7]. De très nom-
breuses MMPs peuvent être impliquées dans la progression tumorale. Il semble
toutefois que les principales soient la MMP-2 (ou gélatinase A) et la MMP-14
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(métalloprotéinase membranaire de type 1 ou MT1-MMP) [8]. Cette MMP est le
principal activateur spécifique de la MMP-2 mais elle peut, de plus, dégrader par
elle-même la matrice extracellulaire et favoriser la progression tumorale. Les
MMP-2 et 14 sont exprimées spécifiquement sur la membrane des cellules tumorales
invasives et leur inhibition est capable de freiner la progression tumorale.

En sus des MMPs, le système d’activation de la plasmine, enzyme impliquée dans le
processus de fibrinolyse, est également capable de dégrader la matrice extracellulaire
soit directement, soit en permettant le passage des pro-MMPs inactives en MMPs
actives [9], le plasminogène, inactif, est activé en plasmine grâce à des activateurs des
protéinases spécifiques, u-PA (urokinase-type Plasminogen Activator) et t-PA
(tissue-type Plasminogen Activator). L’action de ces activateurs peut toutefois être
bloquée par des inhibiteurs spécifiques, les PAI (« Plasminogen Activator Inhibi-
tor »), en particulier PAI-1. Le système d’activation du plasminogène paraît forte-
ment impliqué dans le processus d’invasion tumorale et les métastases [10].

LES COLLAGÈNES DE MEMBRANE BASALE COMME SOURCE DE
MATRIKINES ANTI-TUMORALES

Compte-tenu de l’importance du contrôle de la traversée des membranes basales
dans l’invasion tumorale et la dissémination métastatique, notre laboratoire s’est, au
cours de ces dernières années, intéressé particulièrement à l’activité anti-tumorale de
certaines matrikines dérivées des collagènes associés aux membranes basales. La
plupart de nos travaux ont porté sur le collagène de type IV, un des principaux
constituants des membranes basales des mammifères.

Matrikines anti-tumorales dérivées du collagène de type IV

Le collagène de type IV, aussi appelé collagène de membrane basale, est un collagène
spécifique de cette structure qui sépare les tissus épithéliaux ou endothéliaux du
tissu conjonctif sous-jacent. Il est présent principalement dans la zone opaque
aux électrons appelée « lamina densa ». Il est synthétisé par les cellules épithéliales
ou endothéliales mais aussi par les fibroblastes au cours du développement
embryonnaire ou de la cicatrisation. Comme tous les collagènes, il est formé de trois
chaînes α, enroulées en triple hélice sur une majorité de leur longueur. Les chaînes α

peuvent être de six types différents, appelés α1(IV), α2(IV), α3(IV), α4(IV), α5(IV) et
α6(IV). Sa composition moléculaire peut varier suivant les tissus. Ses chaînes α

possèdent du côté N-terminal un domaine appelé domaine 7S, ainsi nommé en
raison de sa constante de sédimentation en ultracentrifugation et, du côté
C-terminal, un domaine globulaire, non collagénique, appelé NC1 (figure 2). C’est
la polymérisation de ce monomère par l’intermédiaire de ces domaines 7S d’une part
et NC1 d’autre part qui permet la formation d‘un réseau plan appelé par les auteurs
qui l’ont mis en évidence « en grillage de cage à poules ». Plusieurs réseaux plans
s’interconnectent ensuite pour former des structures tridimensionnelles complexes.
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Fig. 2. — Les molécules de collagène de type IV possèdent à leur extrémité C-terminale un domaine
non triple hélicoïdal (non collagénique) appelé NC1 qui peut posséder des activités anti-
tumorales et/ou anti-angiogéniques.

Les résultats de notre laboratoire puis d’autres ont montré que les domaines NC1 de
nombreuses chaînes α du collagène de type IV possédaient des activités anti-
tumorales et/ou anti-angiogéniques particulièrement intéressantes en cancérologie.

Dès 1997, nous avons montré [11] qu’un petit peptide de 19 acides aminés issu du
domaine NC1 de la chaîne α3 du collagène de type IV, [α3(IV) 185-203], était capable
d’inhiber la prolifération de diverses lignées de cellules cancéreuses comme les
cellules de mélanome, de fibrosarcome, de prostate ou de poumon mais n’avait
aucun effet sur la prolifération de fibroblastes normaux.

Des expériences ultérieures, dans lesquelles les cellules tumorales sont déposées sur
un filtre recouvert de Matrigel®, un équivalent de membrane basale, nous ont
montré que cette séquence peptidique était capable d’inhiber l’invasion des cellules
de mélanome humain [12]. Parallèlement à nos travaux, l’équipe de Kalluri, aux
États-Unis, démontrait que le domaine NC1 de la chaîne α3(IV) possédait égale-
ment une activité anti-angiogénique et proposait le nom de Tumstatine (« Tumor
Stasis Inducer ») pour le désigner [13]. Pour expliquer l’activité anti-invasive et
anti-angiogénique de la tumstatine et des matrikines qui en sont dérivées, nous
avons étudié les effets de celles-ci sur les cascades protéolytiques nécessaires à
l’invasion et à l’angiogénèse tumorale. Nous avons montré que l’expression de la
MT1-MMP (MMP-14) et l’activation de la MMP-2 sur la membrane plasmique des
cellules tumorales étaient considérablement réduites en présence de ces effecteurs, ce
qui entraînait une forte réduction de leurs capacités invasives. Cette inhibition
s’exerçait également sur le système d’activation de la plasmine, entraînant une
diminution de l’activité de son activateur tissulaire, le t-PA, et l’augmentation de
l’expression de son inhibiteur, PAI-1 [14]. Nous avons également montré que
l’inhibition de la migration des cellules de mélanome par le peptide α3(IV) 185-203
s’exerçait par interaction avec une intégrine impliquée dans le processus de migra-
tion cellulaire, αvβ3, ce qui induisait un changement de conformation de celle-ci puis
l’activation et la phosphorylation précoce de kinases intracellulaires (FAK ou
« Focal Adhesion Kinase » et PI3-kinase), ainsi qu’une augmentation des concen-
trations intracellulaires en calcium et en AMP cyclique. Ces actions entraînent une
immobilisation des cellules tumorales, complétant ainsi les effets précédents.

Pour démontrer la réalité de l’effet anti-tumoral in vivo, nous avons utilisé un modèle
expérimental de mélanome chez la souris. Dans ce modèle, des cellules B16F1
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transfectées ou non par un plasmide entraînant l’expression de la tumstatine sont
injectées en sous-cutané au jour 0 sous la peau de souris syngéniques C57BL6. La
croissance de la tumeur peut alors être mesurée régulièrement, puis celle-ci être
collectée pour analyses après la durée souhaitée. Dans ce modèle, nous avons
montré que la croissance tumorale était diminuée d’environ 60 % avec les cellules de
mélanome exprimant la tumstatine par rapport aux cellules tumorales non trans-
fectées. L’analyse des tumeurs a montré que l’effet inhibiteur était associé à une
diminution de la prolifération cellulaire et à une diminution de la production et/ou
de l’activation de la MT1-MMP (MMP-14), mais aussi de la MMP-2, de la MMP-9
et de la MMP-13, toutes les trois impliquées dans la progression tumorale. La
diminution du système d’activation de la plasmine était également observée dans les
tumeurs. Dans le même modèle, nous avons pu ultérieurement montrer que la
croissance du mélanome in vivo était fortement inhibée par simple injection intra-
péritonéale du peptide α3(IV)185-203, ce qui démontre que cette matrikine peut être
efficace quand elle est administrée par voie systémique. Nous avons également
utilisé un modèle de métastases expérimentales en injectant des cellules tumorales
dans la veine caudale de la souris à J0, puis en sacrifiant les souris et en prélevant les
poumons à J21. Nous avons montré que le nombre de métastases pulmonaires était
très significativement réduit lorsque les cellules tumorales étaient transfectées pour
exprimer la tumstatine [16].

Par des études histochimiques et immuno-histochimiques, nous avons observé que,
dans les tumeurs sur-exprimant la tumstatine, la diminution de la croissance tumo-
rale s’accompagnait d’une diminution de l’angiogénèse tumorale, avec un nombre
de capillaires irriguant la tumeur très significativement réduit par rapport aux
tumeurs contrôles. Dans un modèle in vitro, nous avons pu confirmer l’activité
anti-angiogénique de la tumstatine et des matrikines qui en sont dérivées en mon-
trant, par exemple, que celles-ci inhibent la formation de tubes pseudo-capillaires
lorsque des cellules endothéliales humaines sont cultivées sur du Matrigel®.

L’ensemble de ces résultats expérimentaux est à rapprocher de plusieurs études
cliniques effectuées précédemment. Ainsi, Polette et al. [17, 18] ont montré que la
tumstatine est normalement absente dans le poumon sain mais qu’elle est fortement
exprimée en périphérie des carcinomes broncho-alvéolaires et des carcinomes à
cellules squameuses pulmonaires, suggérant que l’expression de tumstatine pourrait
être un moyen de défense du parenchyme pulmonaire normal contre l’invasion
tumorale. De la même façon, Caudroy et al. [19] ont montré que l’expression de
tumstatine est inversement corrélée avec la vascularisation de la tumeur dans des
carcinomes pulmonaires. Là encore, ce résultat observé chez des malades suggère
que la tumstatine pourrait exercer un effet anti-angiogénique dans les tumeurs.

Par des études de modélisation moléculaire [20] nous avons montré que le peptide
α3(IV) 185-203 adoptait une structure en coude β et que le maintien de cette
structure tridimensionnelle caractéristique était indispensable pour exercer son
activité anti-tumorale. Au vu de ces résultats, nous avons synthétisé un analogue
cyclopeptidique contenant la séquence minimale d’acides aminés biologiquement
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Fig. 3. — La séquence d’acides aminés 185-203 du domaine NC1 de la chaîne α3 du collagène de
type IV possède une structure en coude β (A) indispensable à son activité anti-tumorale. Le
cyclopeptide YSNSG conserve cette structure en coude β (B), avec toute l’activité anti-tumorale
de la séquence complète mais une plus grande stabilité dans les liquides biologiques.

active : YSNSG (tyrosine-sérine-arginine-sérine-glycine). Ce cyclopeptide reproduit
la structure en coude β nécessaire à l’activité biologique du peptide α3(IV) 185-203
(figure 2). Il conserve la totalité des effets anti-tumoraux de la tumstatine tout en
étant plus stable dans les liquides biologiques [21, 22]. Il est donc susceptible d’être
développé pour donner naissance à de nouveaux médicaments anti-cancéreux.

À côté de la tumstatine, d’autres séquences peptidiques anti-tumorales du collagène
de type IV ont été caractérisées. L’arrestène est un inhibiteur de l’angiogénèse issu
du domaine NC1 de la chaîne α1 du collagène de type IV [23]. Son effet paraît
spécifique des cellules endothéliales et il semble n’exercer aucun effet direct sur les
cellules tumorales. La canstatine [24] correspond au domaine NC1 de la chaîne
α2(IV). Elle aussi possède des propriétés anti-angiogéniques et est capable
d’inhiber la croissance tumorale dans des modèles de mélanome et de fibrosarcome.
Le domaine NC1 de la chaîne α6(IV), enfin, paraît également capable d’inhiber
l’angiogénèse in vivo ainsi que la croissance des tumeurs dans un modèle de
mélanome [25].

Autres matrikines anti-tumorales dérivées de collagènes associés aux membranes
basales

Plusieurs matrikines dérivées d’autres collagènes associés à la zone des membranes
basales ont été décrites :

— la plus anciennement connue est un fragment du collagène de type XVIII appelée
endostatine [26]. Elle est générée in vitro par clivage protéolytique du domaine
C-terminal du collagène XVIII, réalisé par de nombreuses protéases comme la
cathepsine L, l’élastase ou de nombreuses MMP et peut circuler dans le sérum
humain. Son effet principal est d’inhiber l’angiogénèse tumorale.
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— la restine est une matrikine issue du clivage protéolytique du domaine non-
collagénique No 10 du collagène de type XV. Elle exerce également des activités
anti-angiogéniques et anti-tumorales [27]. Comme dans les cas précédents, la
restine est présente en faible concentration dans le sérum humain ce qui suggère
qu’elle peut jouer un rôle physiologique [28].

— dans notre laboratoire, nous avons récemment caractérisé une matrikine provenant
d’un autre collagène présent dans la zone des membranes basales, le collagène XIX.
Ce peptide, NC1(XIX), est présent à l’extrémité C-terminale du collagène XIX.
De petite taille (19 acides aminés seulement), il est capable d’inhiber la progres-
sion tumorale dans notre modèle de mélanome expérimental chez la souris,
après injection par voie intra-péritonéale [29]. Nous avons ainsi observé une
réduction de 70 % du volume des tumeurs chez les souris traitées par NC1(XIX).
L’examen histologique a également montré une diminution importante de leur
vascularisation. In vitro, nous avons montré que NC1 (XIX) inhibe la capacité
de migration des cellules tumorales et leur capacité d’invasion de la matrice
extracellulaire. Il diminue également la capacité des cellules endothéliales
humaines HMEC-1 à former des pseudo-tubes capillaires. Cet effet s’accom-
pagne d’une forte inhibition de deux facteurs essentiels pour la néo-
angiogénèse : la MT1-MMP (MMP-14) et le facteur de croissance endothélial
vasculaire (Vascular Endothelial Growth Factor, VEGF). Les propriétés anti-
tumorales et anti-angiogéniques de NC1 (XIX) sont particulièrement intéres-
santes puisque le collagène XIX est exprimé en particulier dans les membranes
basales des vaisseaux et des tissus épithéliaux [30, 31], plaçant celui-ci en
première ligne pour s’opposer à la dissémination tumorale. Des travaux complé-
mentaires sont en cours dans notre équipe pour caractériser la séquence mini-
male active susceptible de donner naissance à de nouveaux médicaments.

AUTRES MATRIKINES À ACTIVITÉ ANTI-TUMORALE

D’autres macromolécules du tissu conjonctif possèdent également des activités
anti-tumorales potentiellement intéressantes en thérapeutique. Ainsi, un domaine
de la fibronectine, appelée anastéline [32], correspondant à un peptide de 76 acides
aminés dérivé d’un des domaines répétitifs de type III, est capable d’inhiber la
croissance et l’angiogénèse tumorale, ainsi que la formation des métastases chez la
souris. Ce peptide paraît, toutefois, trop long pour pouvoir être utilisé comme
médicament anti-tumoral. En revanche, des peptides de courte taille (6 à 8 acides
aminés) dérivés de la thrombospondine possèdent des propriétés anti-angiogé-
niques [33] qui pourraient trouver des applications intéressantes en matière de
thérapeutique. Enfin, un peptide de 5 à 6 acides aminés isolé de la chaîne β1 de la
laminine, protéine majeure, avec le collagène de type IV, des membranes basales est
capable d’inhiber la croissance tumorale et la formation des métastases dans un
modèle expérimental de souris [34].
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Certains domaines des protéines-cœur des protéoglycannes sont capables d’inhiber
la progression tumorale. Ainsi, l’endorépelline, domaine C-terminal du perlecanne,
un gros protéoglycanne à héparane-sulfate présent dans les membranes basales,
inhibe l’angiogénèse tumorale et la croissance des tumeurs in vivo [35]. Dans notre
laboratoire, nous avons montré que la protéine-cœur du lumicanne, un membre
de la famille des petits protéoglycannes riches en leucine (Small Leucine-Rich
Proteoglycans, SLRP), abondant dans le derme et le stroma péritumoral des
tumeurs, est capable de s’opposer à la progression du mélanome [36], et à la
formation des métastases pulmonaires dans un modèle expérimental chez la
souris [37]. Nous avons pu caractériser, au sein de cette protéine-cœur, un petit
peptide, que nous avons appelé « Lumcorine » qui reproduit certain des effets
anti-tumoraux du lumicanne complet [38]. Les protéoglycannes, composants pour
lesquels l’intérêt s’accroît rapidement en raison de leurs multiples fonctions biolo-
giques, peuvent donc également jouer un rôle déterminant dans le contrôle de
l’invasion tumorale.

CONTRÔLE DE L’INVASION TUMORALE PAR LES MATRIKINES : VERS
UNE APPROCHE PHARMACOLOGIQUE ?

Les résultats présentés ci-dessus montrent que de nombreuses matrikines sont
capables de moduler la progression tumorale, en particulier les capacités d’invasion
et de métastases des tumeurs. Certaines d’entre elles, par exemple le domaine NC1
de la chaîne α3(IV) du collagène de type IV dans notre laboratoire, ont pu donner
naissance à des analogues structuraux conservant la totalité des propriétés anti-
tumorales de la molécule d’origine mais possédant des caractères de stabilité
susceptibles d’en faire de nouveaux agents anti-tumoraux utilisables en thérapeu-
tique, seuls ou en combinaison avec les chimiothérapies classiques.

Quelques matrikines ont déjà fait l’objet d’essais cliniques. Ainsi, des études de
phases I et II ont été menées avec un peptide inhibiteur de l’angiogénèse tumorale
dérivé de la thrombospondine [39]. Ceux-ci n’ont toutefois pas montré d’efficacité
clinique. De même, des études de phases I et II menées aux USA ont été réalisées
pour tester les effets de l’endostatine, domaine C-terminal du collagène XVIII, chez
des patients atteints de tumeurs endocrines. L’étude a toutefois été arrêtée en phase
II en raison de l’absence d’effets significatifs [40], Par contre, une endostatine
modifiée à son extrémité N-terminale, appelée « Endostar », a été approuvée pour le
traitement de certains cancers du poumon en Chine [41]. Son efficacité pourrait être
augmentée par combinaison avec des traitements conventionnels tels que la chimio-
thérapie, la radiothérapie ou les nouvelles biothérapies [42].
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CONCLUSION

Les matrikines à activité anti-tumorale, capables d’inhiber l’expression et/ou l’acti-
vité de protéinases telles que la MMP-2 ou la MMP-14, directement impliquées
dans l’invasion tumorale, voire de bloquer des intégrines telles que αvβ3, qui permet
la migration des cellules tumorales au sein des tissus, ou bien encore d’inhiber
l’angiogénèse tumorale, ouvrent de nouvelles perspectives en matière de stratégies
thérapeutiques anti-cancéreuses. Même si les premiers essais cliniques ont pu être
décevants, les résultats récents, en particulier les études combinant l’utilisation de
certaines matrikines anti-angiogéniques à des traitements plus conventionnels
ouvrent des perspectives encourageantes. Ils justifieraient pleinement le lancement
de nouvelles investigations cliniques de grande ampleur.
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DISCUSSION

M. Jacques ROUËSSE

Qu’apportent les matrikines par rapport aux antiangiogéniques actuels ?

Les anti-angiogéniques actuels sont essentiellement des inhibiteurs de tyrosine-kinases
qui bloquent les effets des facteurs de croissance angiogéniques en particulier VEGF,
FGF2 ou PDGF. Les matrikines, celles dérivées des collagènes de membrane basale en
particulier, paraissent exercer leurs effets plus en amont, notamment en inhibant l’expres-
sion de ces facteurs. Nous avons, par exemple, montré que le peptide NC1(XIX), dérivé
du domaine C-terminal du collagène de type XIX, inhibe l’expression du VEGF dans les
tumeurs expérimentales de la souris. De même, le cyclopeptide YSNSG, dérivé du
domaine C-terminal de la chaîne α3 du collagène de type IV, inhibe la migration des
cellules endothéliales, bloquant ainsi l’angiogenèse tumorale, en diminuant l’expression
et/ou l’activité de protéinases indispensables à la formation des nouveaux vaisseaux
(MMP-14, plasmine).

M. Raymond ARDAILLOU

Quelles sont les enzymes agissant en fin de chaîne pour formation des matrikines ? Sont-
elles des aminopeptidases ou des carboxypeptidases spécifiques ou d’action plus générale ?

Les voies enzymatiques de production des matrikines au sein des tissus sont encore très
mal connues. Les étapes initiales font, dans la plupart des cas, intervenir les métallopro-
téinases matricielles MMP-9 et/ou MMP-2. Il est toutefois probable que d’autres protéi-
nases, en particulier des sérine-protéinases, doivent ensuite intervenir pour libérer les
peptides de faible masse moléculaire. Nous ne disposons pas malheureusement à l’heure
actuelle d’éléments de réponse précis à cette question.

M. Christian NEZELOF

On connait un certain nombre de maladies caractérisées par une atteinte de la membrane
basale, connaît-on des mutations des gènes codant pour les différentes matrikines ?

Il existe, effectivement, des maladies caractérisées par une atteinte des gènes codant les
protéines de la membrane basale. Je citerai, par exemple, le syndrome d’Alport, dû à des
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mutations de la chaîne α3 du collagène de type IV. On pourrait envisager que de telles
mutations puissent empêcher la libération de matrikines anti-tumorales (la tumstatine
dans le cas de la chaîne α3 (IV)) et favorisent donc la survenue de cancers chez les sujets
atteints. À notre connaissance, toutefois, aucune étude systématique n’a été effectuée à ce
jour pour rechercher une fréquence des cancers plus élevée chez ces malades.
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Maurice TUBIANA *

RÉSUMÉ

Dans la lutte pour l’amélioration de la santé en France, l’école a pris, au cours de
cette dernière décennie, une place prioritaire depuis qu’il est apparu que la France
est le pays de l’UE où la mortalité due aux comportements est la plus élevée
(accidents, imprudences, suicides, alcool, tabac, insuffisance d’exercice physique).
Ces comportements nocifs débutent pendant l’adolescence, mais sont conditionnés
par l’état mental qui a été construit pendant la petite enfance. La situation actuelle
de l’éducation pour la santé à l’école est préoccupante pour deux raisons : —
l’absence d’une doctrine cohérente. Les concepts qui l’inspirent ont grandement
évolué depuis 1975 (notamment avec la charte d’Ottawa introduisant la promotion
de la santé en 1986). On s’est contenté d’additionner les approches au lieu de
redéfinir les buts et d’adapter les moyens ; — l’absence de suivi des actions
entreprises. De nombreuses circulaires et directives ont été rédigées, des études
ont été faites, mais on n’a tiré aucun enseignement des échecs et des réussites. En
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2010, au moment où l’on reconsidère la formation des maîtres, donc le contenu des
enseignements, il est impératif de préciser les objectifs et de rechercher comment
adapter les moyens à la réalité du terrain. Une série d’études françaises et
internationales, notamment le rapport de l’OCDE (2009) jugent de façon extrême-
ment critique la situation en France et montrent la nécessité d’un effort. Alors que la
France consacre des moyens notables aux actions visant l’adolescence, ceux
consacrés à la petite enfance sont très insuffisants. Or, les données sociologiques,
et les enseignements que l’on peut tirer du progrès des neurosciences, montrent
que si de la vie in utero jusqu’à l’âge adulte, le développement physique et mental
est continu, les premières années de la vie ont une importance cruciale. C’était
autrefois le domaine des familles. Il faut, hélas, constater que dans la France
contemporaine celles-ci sont souvent défaillantes. Certains parents n’ont pas
conscience de leur responsabilité éducative envers leurs enfants ou manquent de
repères. Par ailleurs, la France est devenue un pays hétérogène. La précarité et la
marginalisation de certaines familles retentissent sur l’équilibre psychique des
parents et, par voie de conséquence, sur celui et de leurs enfants. Les différences
de culture et de mode de vie introduisent des problèmes sanitaires et rendent
difficile l’élaboration d’une stratégie globale. Ceci montre la nécessité d’un effort
considérable. Il faut sensibiliser les parents et les informer dès la grossesse en
profitant, par exemple, des consultations prénatales obligatoires pour enseigner aux
futures mères, et si possible à leurs conjoints, les axes de leur action auprès de
leurs enfants dès la naissance (l’éveil et la stimulation des activités intellectuelles
doivent débuter dès les premières semaines de la vie). Le rapport de l’OCDE montre
que les parents français sont parmi ceux qui consacrent le moins de temps à leurs
enfants ; de nombreuses raisons peuvent expliquer cette situation préoccupante, il
convient de les analyser et d’agir ; notamment en renforçant le partenariat entre
parents et les responsables des écoles maternelles et des crèches. Des réticences
doivent être surmontées et des structures mises en place. La place de la santé
pendant la prime enfance a beaucoup évolué. Autrefois, on considérait que chez les
petits enfants, elle était essentiellement liée à des problèmes somatiques (mal-
voyance, mal entendance, difficultés motrices, etc.). Aujourd’hui, les problèmes
psycho-sociologiques apparaissent particulièrement importants. Les acteurs des
crèches ou des écoles maternelles, l’instituteur, sont devenus ceux qui repèrent le
plus efficacement les enfants ayant des problèmes psychiques et ont des difficultés
à établir des relations avec les autres enfants, à jouer avec eux. L’efficacité des
interventions est d’autant plus grande qu’elle commence plus tôt. Le bilan psycho-
somatique fait à l’occasion de cette alerte par le pédiatre et le pédopsychiatre (ou le
psychologue) doit inclure l’analyse des conditions de vie ainsi que l’étude de l’aide
à apporter aux petits enfants présentant des problèmes de santé physique ou
mentale. Les comparaisons internationales montrent que les jeunes français sont
parmi ceux qui sont les plus pessimistes quant à leur avenir, ont le plus la sensation
de ne pas être intégrés dans la société et de n’avoir que peu de moyens d’influencer
leur avenir dont ils pensent qu’il dépend des autres ; ils estiment que la société est
bloquée et ne leur laisse que peu de possibilités de promotion. Il est tentant de
supposer que ces attitudes ont été marquées par le vécu de la petite enfance. Le
contenu de l’enseignement doit être adapté à l’âge des enfants, en ayant pour
principal objectif de donner aux petits enfants confiance en eux et en leurs capacités
à améliorer leur épanouissement. Il doit être centré sur les fonctions et activités les
plus simples : le sommeil, l’alimentation, l’éducation physique (parmi les pays
étudiés dans le rapport de l’OCDE, la France est celui où l’éducation physique et le
sport sont le moins développés). Il doit aider l’acquisition de la sociabilité, la

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 647-661, séance du 30 mars 2010

648



reconnaissance des émotions siennes mais aussi celles des autres avec leurs
différences ; la pratique des jeux de rôle au sein de l’école pouvant être un moyen
simple d’aide à cette prise de conscience. Pour progresser, il convient de s’appuyer
sur des expériences pédagogiques, fondées sur le volontariat des écoles et
enseignants (comme cela a été fait avec succès pour « La main à la pâte »), mais
aussi donner à ces études les moyens nécessaires et suivre leurs résultats pour en
tirer des enseignements. La formation des enseignants a un rôle clé avec un double
aspect : formation initiale dans les masters des universités où un module sur
l’enseignement pour la santé est indispensable et dont les contenus doivent être
harmonisés et formation continue dont l’impact est très grand, qui dépend elle du
ministère de l’éducation nationale. Une cohérence entre ces deux formations est
indispensable. Il faut de plus veiller à l’adéquation entre les objectifs et les moyens.
Rappelons à l’occasion du XX e anniversaire de la signature de la Convention inter-
nationale des Droits de l’Enfant que les buts de l’éducation pour la santé, comme
pour l’éducation en général, doivent s’appliquer à tous. Il faut pour y parvenir intro-
duire à la fois souplesse et rigueur dans les méthodes pédagogiques et le contenu
desenseignements. Il fautassocieraupartenariatparents-enseignants, lesacteursde
la protection maternelle et infantile (PMI), ainsi que les pédiatres. La répartition des
responsabilités concernant les nourrissons et les jeunes enfants, entre instances
relevant de l’Etat, des autorités locales, des structures sanitaires, médicosociales et
des professionnels de santé incluant les médecins et infirmières scolaires devrait
permettre une coordination indispensable dans les situations difficiles.

SUMMARY

In the ongoing effort to improve public health in France, schools have become a
priority in recent years, after it emerged that France is the EU country where
behavior-related mortality is highest (accidents, risk-taking, suicide, alcohol, smo-
king, lack of exercise). These harmful behaviors begin during adolescence but are
conditioned by mental construction during early childhood. The current situation of
health education in schools is worrying, for two reasons. First, there is no coherent
doctrine. The concepts on which it is based have greatly evolved since 1975
(especially with the introduction of the Ottawa Charter for health promotion in 1986).
We have simply accumulated different approaches rather than redefining our goals
and adapting the available means accordingly. Second, the impact of health
programs is not sufficiently evaluated. Circulars and guidelines have been written,
studies have been conducted, but we have learned next to nothing from our failures
and successes. In 2010, at a time when teacher training is being reconsidered —
and thus also the school curriculum — it is crucial to clarify our objectives and to
seek how to adapt to the current situation ‘‘ on the ground ’’. A series of French and
international studies, including the OECD report (2009), are highly critical of the
situation in France and show that further efforts are needed. While France devotes
substantial resources to adolescent programs, those set aside for early childhood
are totally inadequate. Yet sociological research, and advances in neuroscience,
show that while physical and mental development is a continuous process from the
womb to adulthood, the early years of life are critical. Intellectual stimulation during
infancy used to be a role assumed by the family. Unfortunately, in contemporary
France, many parents are unaware of their necessary contribution to their children’s
education, or are simply confused. Furthermore, France has become a heteroge-
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neous country. The insecurity and marginalization of certain families can undermine
the parents’ mental health and thus that of their children. Differences in culture and
lifestyle introduce specific health problems and make it difficult to develop a
comprehensive strategy. A considerable effort is needed. We must educate and
inform parents, starting from pregnancy, for example through obligatory antenatal
courses to teach expectant mothers, and possibly their partners, that they must
provide intellectual stimulation for their children, starting in the first weeks of life. The
OECD report shows that French parents are among those who spend the least time
with their children. There are multiple reasons for this alarming situation, which must
be analyzed and remedied, notably by strengthening the partnership between
parents and the directors of kindergartens and nurseries. Resistance must be
overcome and the necessary structures created. The place of health during early
childhood has considerably evolved. It used to be considered that, for small children,
the main issue was physical health (vision, hearing, mobility, etc.). Today, the accent
is increasingly placed on their psychosocial well-being. Nursery and kindergarten
staff and teachers are best-placed to identify children with psychological problems,
such as those who find it difficult to establish relationships with other children and to
find playmates. Interventions are all the more effective the earlier they begin.
Psychosomatic evaluation of children thus identified, by a pediatrician and child
psychiatrist (or psychologist), must include an assessment of living conditions and
individual needs. International comparisons show that French young people are
among those most pessimistic about their future, those most likely to feel they are
not integrated into society, and those who feel they have little way of influencing their
future, thinking it depends above all on other people ; they feel that society is frozen,
leaving them little opportunity for advancement. It is tempting to think that these
attitudes are shaped by informy and early childhood experiences. The school
curriculum must be appropriate for age, with the main objective of giving small
children confidence in themselves and in their capacity to improve their own
well-being. It must focus on the simplest functions and activities, such as sleep, diet,
and physical education (among the countries included in the OECD survey, France
is the country where physical education and sport are the least developed).
Education must help young people to acquire social skills, to become aware of their
emotions and those of other people, with all their differences. Role-play exercises in
schools may be one way of developing this awareness. Teaching experience must
be taken into account, through voluntary participation by schools and teachers (as
successfully implemented in the ‘‘ Hands-on ’’ (Main à la Pâte ’’) program) ; these
studies must be backed up by the necessary means, and their results must be
monitored and analyzed. Teacher education has a key role to play, in two respects:
i) initial training in universities should include a Masters module in health education,
whose contents should be harmonized ; and ii) continuous training, which has a
major impact and is the responsibility of the Ministry of Education. These two training
courses must be coherent with each other, and the available resources must be
compatible with the objectives. It should be recalled, as we celebrate the 20th
anniversary of the Convention on the Rights of the Child, that the goals of health
education, and of education in general, should apply to all. This implies a need to
bring both flexibility and rigor to teaching methods and the school curriculum. It will
require a partnership between parents and teachers, mother-child health structures,
and pediatricians. Rational division of responsibilities for infants and young children
between the State, local authorities, health facilities, medicosocial structures, and
health professionals, including school physicians and nurses, should be able to
provide the coordination necessary to deal with the more difficult situations.
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L’ÉDUCATION POUR LA SANTÉ À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE, UNE
NÉCESSITÉ 1

Le but de ce rapport est de répondre à deux questions : — l’éducation pour la
santé à l’école peut-elle contribuer à améliorer la santé et le bien-être des
Français ? Et si oui, — comment doit-elle être faite ? Ces interrogations
appellent des réponses d’autant plus urgentes qu’en 2010 la responsabilité de
la formation des maîtres sera transférée aux universités dans le cadre des
masters. On se trouve donc à un moment crucial pour reconsidérer les objectifs
et les moyens de l’éducation pour la santé. En effet, si le taux de mortalité des
enfants français est parmi le plus bas, à partir de quinze ans chez les garçons,
mais aussi chez les filles, ce taux de mortalité devient parmi les plus élevés. Or,
cette surmortalité n’est pas due à des maladies, mais à des comportements à
risque (imprudences, accidents, suicides, tabagisme, alcoolisme). Il est donc
légitime d’espérer que l’analyse des facteurs psychologiques et sociologiques
qui sont à l’origine de ces comportements puissent conduire à une prévention
plus efficace, elle doit s’interroger, en particulier sur l’éducation pour la santé à
l’école élémentaire telle qu’elle est actuellement mise en œuvre. D’autant que
parallèlement l’enseignement des sciences à l’école élémentaire, telle qu’elle
est effectuée dans le cadre de la « La main à la pâte » obtient des succès
remarquables et montre la possibilité de renouveaux pédagogiques. Les
récentes comparaisons internationales, en particulier celles de l’OCDE (Doing
better for children, 2009) montrent que malgré le niveau élevé des dépenses
consacrées à la santé et à l’éducation, la France est relativement mal classée,
parmi les pays développés en matière de gestion pour la santé. Ceci souligne
la nécessité d’une réflexion critique sans idées préconçues.

La santé n’est pas l’absence de maladie, mais une ressource que chaque
individu doit s’approprier, le rôle des parents demeurant fondamental, mais
étant malheureusement insuffisant dans une proportion non négligeable des
familles. Il est admis qu’en plus de son rôle d’instruction, l’Ecole a une mission
d’éducation en appui de celle des familles : l’adage réducteur « l’école instruit,
les parents éduquent » étant mort, au moins dans les textes 2. L’éducation pour
la santé en milieu scolaire est un maillon de la prise en charge globale de
l’enfant. Elle a, à l’école élémentaire, deux aspects : — l’éducation sanitaire
avec la préservation de la santé et la prévention de troubles sanitaires,
sensoriels, psychiques, comportementaux ; — la promotion de la santé physi-
que, mentale et sociale, telle que définie par l’OMS.

1. Ceci depuis la circulaire Fontanet de 1973 instituant une éducation sexuelle à l’école ; la loi
d’orientation de 1989 est venue renforcer ce rôle éducatif de l’École.

2. Voir notamment la circulaire 98237 du 24.11.1998 « orientation pour l’éducation à la santé
dans les collèges et écoles ».
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Ce rapport s’inscrit dans le cadre d’une réflexion qui a pour objet — de favoriser
l’épanouissement et le bien-être des enfants en alliant le soin et les efforts de
la famille, de l’école et de la collectivité, et — susciter, dès le plus jeune âge,
chez chaque enfant une prise de conscience, de sa responsabilité envers son
propre organisme et celui des autres, mais aussi lui donner le désir de devenir
l’acteur d’une bonne santé physique et d’une confiance en soi. Ceci peut lui
conférer la capacité d’influencer son destin et de faciliter l’évitement de
comportements responsables de mortalité prématurée.

La nécessité d’une éducation pour la santé, dès l’école élémentaire a été
soulignée dans de nombreux rapports, notamment du Haut Comité de Santé
publique (1994), des Ministères de la santé et de l’éducation nationale (1998,
2001, 2003) et de l’Académie nationale de médecine (2002). Mais, cette tâche
se heurte aux difficultés résultant des inégalités individuelles et sociales face à
la santé, des situations de vulnérabilité physique et mentale d’une proportion
significative des familles. Il s’y ajoute un manque de coordination des nombreux
professionnels impliqués, un défaut de lisibilité de leurs missions respectives,
un cloisonnement entre les domaines sanitaire et social, l’isolement des milieux
associatifs. L’évolution de la société, travail des mères, précarité pour les uns,
exigences de loisirs pour d’autres, perte des liens transgénérationnels, favori-
sent aussi le manque de repères et l’insuffisant développement d’une auto-
régulation pendant la prime enfance, avec fréquemment, désarroi des parents
face à des discours contradictoires et/ou marginalisation, dans une ambiance
de violence et d’exclusion...

Rappelons que nous faisons ce constat alors même qu’a été célébré en 2009
le XX

e anniversaire de la signature à New York de la Convention internationale
des Droits de l’Enfant et alors que des institutions internationales (UNICEF,
OCDE) ont signalé que les efforts faits en France dans ce domaine n’étaient
pas à la hauteur de ceux effectués dans d’autres pays.

UN CONSTAT D’INSUFFISANCE

La santé physique des jeunes Français (0-18 ans) est globalement satisfai-
sante, mais la qualité de leur santé mentale et de leur insertion sociale devenue
très inégalitaire est insuffisante. Dans le classement des vingt-et-un pays les
plus industrialisés publié en 2007 par l’UNICEF sur le bien-être des enfants
(fondé sur six groupes de critères), la France n’occupait que la seizième place.
Le rapport de l’OCDE confirme la mauvaise position de la France et souligne
qu’elle est le pays où statistiquement les parents consacrent le moins de temps
à leurs enfants et où la collectivité fait le moins d’efforts pour les très jeunes
enfants, alors qu’elle se préoccupe mieux des adolescents et des jeunes
adultes. Les jeunes français sont parmi ceux qui sont les plus pessimistes
quant à leur avenir et qui se sentent le moins intégrés dans une société qu’ils
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ressentent comme bloquée, car elle ne leur offre que peu de possibilités de
promotion. Ils ont le sentiment que leur destin dépend des autres et non
d’eux-mêmes (voir annexe II). La France est, avec la Finlande, le pays de
l’Union Européenne où chez les hommes, la mortalité prématurée (entre 15 et
65 ans) est la plus élevée, ce qui est, pour l’essentiel, dû à un taux élevé de
mortalité évitable (accidents, suicides, tabac, alcool) qui n’a d’égal ailleurs en
Europe que dans certaines régions de l’ex-Allemagne de l’Est et le sud de
l’Espagne 3. Malgré les progrès récents, les Français à 18 ans restent parmi
ceux qui fument le plus, boivent le plus d’alcool, fument le plus de cannabis,
consomment le plus d’antidépresseurs et de tranquillisants ainsi que de
somnifères, se suicident le plus (entre 15 et 35 ans), deviennent le plus souvent
HIV séropositifs et où les interruptions volontaires de grossesse sont parmi les
plus fréquentes.

Signalons le nombre élevé de plaintes pour violences familiales (environ 40 000
plaintes /an), de viols (environ 600 qui sont souvent des incestes) et de décès
dûs aux violences familiales (environ 600 par an). En France, 22 % des
femmes fument pendant leur grossesse, ce pourcentage est le plus élevé des
pays développés.

LES CAUSES DE CETTE SITUATION : beaucoup de textes peu d’actions,
manque de cohérence

La prévention a deux aspects. D’une part des actions spécifiques (par exemple
l’éducation physique et la lutte contre le grignotage pour combattre le surpoids)
et la promotion de la santé telle que proposée par l’OMS, fondée sur une
approche globale et positive de la santé 4. Elle est constituée par l’ensemble
des actions susceptibles de mobiliser les forces sociales en faveur de la santé,
en incluant les conditions de vie des jeunes enfants, une prise de conscience
par les parents des difficultés de leur tâche et de son importance et de
l’importance de l’épanouissement des enfants. A côté des parents, l’éducation
pour la santé à l’école a un rôle plus grand si les parents s’impliquent peu.
Celle-ci comprend notamment des interventions éducatives visant à inciter les
individus et les groupes à adopter des attitudes et des comportements
favorables à la santé. Elle s’appuie sur l’information, des actes médicaux, des
actions sur l’environnement, des mesures légales et socio-économiques et la
lutte contre les handicaps somatiques et intellectuels. Elle veut conférer aux
populations les moyens d’assurer un plus grand contrôle sur leur propre santé

3. Voir enquête Eurostat et carte du CIRC.
4. La première conférence internationale pour la promotion de la santé réunie à Ottawa a

adopté le 21 novembre 1986 une charte en vue de contribuer à la réalisation de l’objectif de
l’OMS dans le cadre de la santé pour tous (voir texte intégral dans Traité de Prévention,
sous la direction de François Bourdillon, Médecine-Science Flammarion Paris, 2009,
pp. 403-5).
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et de l’améliorer. Elle fait appel à la notion de bien-être et non d’interdits et va
au-delà de l’action éducative. Elle est partagée entre de multiples acteurs :
individus et groupes communautaires, professionnels de santé, responsables
institutionnels et ministériels. Le but n’est pas de faire peur, il est de donner
envie de vivre, de s’épanouir et de procurer à tous ceux impliqués dans cette
entreprise la compétence permettant d’y parvenir grâce à un environnement
familial et social adéquat. La prévention doit reposer sur une vision globale de
la santé à l’exclusion de projets ponctuels, trop souvent déconnectés des
bénéficiaires.

Sur le plan historique, des textes officiels 5 définissent les conditions d’une
éducation à la santé impliquant toute l’école, centrée d’abord sur les enseigne-
ments apportant les bases scientifiques nécessaires, mais conduisant aussi à
développer chez les jeunes des compétences psycho-sociales qui permettent
aux élèves d’opérer des choix, et pas seulement d’acquérir des savoirs. Ces
textes, toutefois, traduisent les évolutions successives des conceptions en
matière d’éducation à la santé. Quatre étapes ont jalonné les dernières
décennies.

— L’éducation pour la santé s’est d’abord limitée (des lois J. Ferry aux années
1970) à des prescriptions hygiénistes pour éviter les maladies infectieuses,
cause majeure de mortalité et d’épidémies. On agit sur les causes pour
prévenir les maladies.

— Est apparu ensuite un modèle bio-médical d’éducation pour la santé ayant
pour objet la lutte contre les comportements nocifs en soulignant les
conséquences possibles (par exemple celles des relations sexuelles non
protégées). Cette prévention est souvent limitée à des actions ponctuelles :
les actions anti-tabac, anti-SIDA, etc. Malgré leur caractère médiatique,
elles n’ont jamais fait la preuve de leur efficacité quand elles sont isolées,
surtout, si elles font appel à des partenaires extérieurs. Cette faible
efficacité a jeté le discrédit sur la prévention fondée sur la peur, par exemple
dans le cas du tabagisme (voir le rapport sur le tabagisme de l’Académie
nationale de médecine, 2009).

— Ce modèle a, ici et là, évolué vers une approche centrée davantage sur
l’élève avec des actions de prévention, conduisant non à fuir le danger, mais
à s’armer pour affronter les réalités de la vie, donc à renforcer la confiance
en soi.

— En 1986 l’adoption par l’OMS de la charte d’Ottawa a fait réexaminer
objectifs et moyens. Celle-ci préconise la surveillance de l’environnement
familial, le renforcement de l’action communautaire associé à l’acquisition
d’aptitudes individuelles, le recentrage des soins de santé sur la totalité des
besoins de l’individu considéré dans son intégralité. Elle conduit à un

5. Voir notamment la circulaire 98237 du 24 novembre 1998 « Orientations pour l’éducation
pour la santé dans les collèges et les écoles ».
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programme élaboré par l’école qui s’implique toute entière, elle a gagné la
France à la faveur de séminaires européens dans le cadre des deux plans
« Europe contre le cancer » 6. Elle s’est lentement imposée dans les textes
(circulaire du 24 novembre 1998) mais, faute de relais de terrain suffisam-
ment formés, elle n’a réussi son entrée que dans de rares écoles.

Ces quatre étapes se sont succédées dans le temps, mais aucune n’a vraiment
été abandonnée et elles continuent à cohabiter. Il n’est que de lire les quelques
lignes qui concernent l’éducation pour la santé à l’école primaire sur le site
officiel EDUSCOL : « dans chaque école doit figurer un programme d’éducation
à la santé et à la citoyenneté (étape 4). Ce programme comporte en priorité
des actions de prévention des conduites addictives, d’éducation à la sexualité,
d’éducation nutritionnelle ainsi que de formation aux premiers secours (étapes
2 et 3). Il est défini par le Conseil Educatif Social et Civil (étape 4) ».

Une ligne politique cohérente et un suivi de terrain ont manqué. On s’est limité
à publier, pour l’enseignement, plus de vingt textes en 20 ans, dont beaucoup,
notamment dans les années 90, révèlent des conceptions dépassées : les
décideurs comme les acteurs de terrain ayant eu du mal à suivre l’évolution de
l’éducation pour la santé, de la simple prévention vers la promotion globale et
positive de la santé. Certains textes définissent les missions des acteurs sans
établir de lien entre eux, comme si chacun, médecin et infirmière scolaire,
personnels social, enseignant, etc., était seul chargé d’éduquer pour la santé.
D’autres s’emparent d’une thématique exclusive (tabagisme, alcoolisme, SIDA,
éducation sexuelle) comme si elle était la clé unique d’une éducation efficace.
Quelques textes s’efforcent de mettre une cohérence dans les objectifs et les
priorités 7. Mais la part définissant l’enseignement dans ces textes reste
minime, et dans les programmes scolaires de l’ensemble de l’école élémen-
taire, les contenus identifiables comme consacrés à l’éducation pour la santé
se limitent à quelques lignes. Par ailleurs, on a souvent considéré qu’il suffit de
publier un texte pour que les pratiques suivent. L’éducation pour la santé à
l’école en France apparaît mal définie, non testée par de vraies expériences sur
des groupes d’élèves. Peu pilotée, insuffisamment mise en œuvre ; elle n’est ni
suivie, ni évaluée. Elle souffre de la multiplicité des intervenants et d’une
insuffisance de coordination, source de redondances et parfois de rivalités.
Elle est handicapée par un manque de disponibilité et par l’insuffisance
numérique de ces personnels. Elle souffre de l’hétérogénéité des outils utilisés
(notamment, une méconnaissance des documents de l’INPES) et de l’insuffi-
sance de la coordination entre les diverses structures impliquées qui relèvent
tantôt de l’Etat, tantôt des autorités locales ou des instances médicosociales

6. Conférences de Dublin 1990 et 1994 « Promoting the health of young people in Europe »,
et université d’été de Southampton, 1990.

7. Circulaire 98-237 déjà citée, et circulaire 2003-210 du 1-12-2003 « programme quinquennal
de prévention et d’éducation ».
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(PMI). Des liaisons structurelles semblent indispensables dans le cadre d’une
politique globale interministérielle de la santé de l’enfant et de l’adolescent.

DES RÉUSSITES ET DES PISTES VERS LA RÉUSSITE

Pourtant, des réussites existent, telles que celles de l’Association « La main à
la pâte » et de quelques autres 8. Elles reposent sur des équipes d’enseignants
motivés, disposant des bases scientifiques nécessaires pour conduire leurs
élèves à une compréhension du fonctionnement de leur corps et des enjeux de
leurs comportements. Elles intègrent l’information objective, le travail sur les
compétences psycho-sociales et un fonctionnement de l’école elle-même en
tant que promoteur de la santé. Par exemple, en complément d’un travail sur la
nutrition dans le cadre des programmes scolaires, la possibilité de se laver les
mains avant les repas (et après de se laver les dents), l’équilibre alimentaire
dans la restauration scolaire, les conditions et horaires d’accueil des élèves,
etc., sont des éléments participant à une éducation à la santé bien comprise et
qui pourraient faire de l’école un lieu de promotion de la santé où l’élève
acquiert progressivement un mode de vie propice au développement d’une
santé physique et mentale.

Les interventions éventuelles de partenaires extérieurs compétents doivent
s’effectuer non sur la base d’une offre de service d’une association, mais sur
celle de la recherche d’une compétence dont l’école ne dispose pas. C’est ainsi
qu’elles trouvent leur place dans un projet orchestré par les maîtres et par l’école.

Les réussites doivent être analysées et diffusées car elles soulignent l’exis-
tence d’expérimentations faites par des écoles ou des classes volontaires. Une
innovation ne peut être introduite partout et de façon obligatoire. Elle doit faire
l’objet d’expérimentations et d’évaluations, elle doit s’adapter au terrain et
laisser place aux initiatives, tout en étant constamment suivie. Il existe une
insuffisance des actions concernant les très jeunes enfants, la plupart de
celles-ci concerne les adolescents, alors qu’il faut intervenir très tôt.

LA FORMATION DES MAÎTRES

Nous avons en France des enseignants motivés qui le plus souvent ne
demandent qu’à mettre en œuvre une éducation pour la santé. Mais, ils ont
besoin d’une formation pour maîtriser les bases scientifiques nécessaires,
mieux connaître le développement psycho-cognitif de leurs élèves et percevoir
que l’éducation pour la santé est un tout cohérent et non une somme d’actions.

8. G. Charpak, P. Léna, Y. Queré. L’enfant et la science. L’aventure de « La main à la pâte ».
Ed. O. Jacob, 2005. Site internet : http://lama.inrp.fr
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D’excellents outils sont développés. Les guides « Repères » du SCEREN 9

(éducation à la sexualité, conduites addictives) sont bien connus et utilisés.
L’Institut national de prévention et d’éducation pour la santé (INPES) a
récemment publié un guide d’« éducation à la santé un milieu scolaire » 10. Le
réseau « Éducation à la santé et prévention des conduites addictives » 11, avec
l’appui de la Mission interministérielle de lutte contre la drogue et la toxicomanie
(MILDT) et de l’INPES, publiera un guide de formation des maîtres en
éducation à la santé. Ces outils sont performants ; ils sont complémentaires de
la formation des maîtres.

Celle-ci constitue l’élément-clé de cette entreprise. La formation initiale s’effec-
tuera dorénavant dans les universités, elle devrait intégrer les éléments
permettant aux maîtres de connaître les modalités du développement cognitif
des jeunes et donner un minimum de connaissances sur la santé en France. La
formation continue doit être développée et viser les mêmes objectifs, en
s’appuyant sur les réussites de terrain pour en comprendre les facteurs et les
caractéristiques.

Les missions des médecins de l’Éducation Nationale et des infirmières sco-
laires doivent être comprises comme étant complémentaires de celles des
autres acteurs. Elles ont été définies dans la Circulaire du 12 janvier 2001.

Depuis les années 1990, une circulaire de l’Éducation nationale demande aux
établissements scolaires de construire un projet éducatif. Ceux-ci sont très
variables. Il serait bon que ce Projet Éducatif soit revu périodiquement par les
représentants des enseignants, du personnel de santé scolaire et des parents
d’élèves. Ce projet devrait analyser les buts poursuivis par l’éducation globale
des enfants, les moyens proposés pour les atteindre.

POURQUOI UNE ÉDUCATION À LA SANTÉ LA PLUS PRÉCOCE
POSSIBLE ?

Les parents, l’entourage familial et social pendant la prime enfance, influencent
le profil psychologique et la santé physique du futur adolescent. L’école
maternelle et les premières années de l’école élémentaire ont un rôle crucial
notamment quand les parents et l’entourage n’ont pas rassuré le bébé et le
jeune enfant face aux stress émotionnels et contribué à la formation de cette
autorégulation qui l’aidera à faire face aux autres et aux événements extérieurs.
C’est pendant le très jeune âge que les professionnels de santé et d’action
sociale doivent intervenir en liaison étroite avec les parents, cette action est
particulièrement importante quand le comportement de l’enfant donne à penser

9. Services Culture, Editions, Ressources pour l’Éducation Nationale. http://www.sceren.
fr/produits

10. http://www.inpes.sante.fr/esms/pdf/esms.pdf
11. http://www.iufm.education.fr/applis/actualites/article.php3?id_article=192
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qu’il a du mal à s’intégrer dans le groupe, à jouer avec les autres, qu’il s’isole.
Les responsables des crèches et des écoles maternelles et les instituteurs sont
souvent ceux qui donnent l’alerte qui permet de déceler l’existence d’un trouble.

L’éducation à l’école a l’avantage d’impliquer une pluralité d’adultes et de
s’adresser à l’ensemble des enfants présents. Elle atténue le rapport de force
individuel, et rend plus acceptable l’apprentissage qui peut se faire de manière
plus interactive et plus ludique avec l’ensemble de la classe. Le petit enfant est
ainsi immergé dans un processus d’apprentissage, concernant son corps et
l’image qu’il a de lui-même, son développement cognitif et émotionnel. Le rôle
des adultes est crucial, mais l’enfant doit avoir le sentiment d’en faire la
découverte et de se l’approprier activement. C’est dès le début de la vie que
l’enfant doit être suffisamment stimulé pour prendre plaisir à l’échange avec les
autres mais aussi à mieux connaître son corps, ses potentialités d’expression
et de jeu. Ainsi, il peut maîtriser ses acquis et élaborer des réactions où le
langage prend la place de la réponse émotionnelle et des « agirs de
décharge ».

Plus l’éducation se fait tôt, dès la maternelle, plus l’enfant se l’approprie, plus
il comprend que la santé n’est pas un don de la nature mais une conquête. Il lui
sera ainsi plus facile d’y adhérer à l’adolescence. Commencer tôt ne prend tout
son sens que si le travail éducatif du respect de soi et de l’autre se poursuit
durant toute la scolarité en l’adaptant à la maturation de l’enfant au cours de
son développement.

Le suivi de la santé physique et mentale des enfants est handicapé par
l’insuffisance de coordination entre les diverses structures impliquées qui
relèvent tantôt de l’Etat, tantôt des autorités locales ou des instances médico-
sociales (PMI) ; des liaisons structurelles semblent indispensables dans le
cadre d’une politique globale interministérielle de la santé de l’enfant et de
l’adolescent.

LE RÔLE DES PARENTS — INTERACTIONS AVEC L’ENFANT

Si l’école constitue un complément à l’éducation des parents celle-ci est, elle
aussi, insuffisamment développée en France et doit faire l’objet d’un effort
considérable. De nombreux couples, par immaturité ou manque de prise de
conscience de l’importance de leur rôle, ne font pas face à leur responsabilité
et sous-estiment l’importance de leur action. L’objectif est double. D’une part,
leur montrer par des exemples concrets les troubles causés chez l’enfant par
l’impression qu’on ne lui accorde pas une attention suffisante. Ainsi, certaines
données suggèrent qu’une des sources de l’obésité des jeunes enfants (de 3
à 5 ans) est la compensation cherchée dans la nourriture aux frustrations
affectives. On devrait profiter des consultations prénatales pour rappeler à la
mère, et si possible à son conjoint, la nécessité et la modalité de leur fonction
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éducative. Il faut inciter par tous les moyens les mères à y participer et les
services d’obstétrique à faciliter ces réunions. Les parents qui souhaiteraient
s’investir davantage dans leur fonction éducative manquent de repères et sont
désorientés par les conseils catégoriques et contradictoires trouvés dans la
presse. Il faut les guider et renforcer leur compétence. Ils croient souvent bien
faire en faisant confiance à l’intelligence de leurs enfants et hésitent à donner
des directives. Or, les enfants en ont besoin et, si les parents n’en donnent pas,
ils iront chercher des modèles chez les pairs ou dans la littérature enfantine, les
films et la télévision et seront influencés par les jeux vidéo qui les font vivre
dans un monde artificiel et violent. L’objectif, aujourd’hui, de ces livres et jeux
n’est pas d’éduquer, il est de plaire et de distraire, et tendent à flatter les
instincts au lieu d’apprendre à les maîtriser. Ces rappels montrent la nécessité
d’une coopération étroite entre parents et enseignants qui peut être renforcée,
si besoin, grâce à l’aide des milieux associatifs et des médecins, infirmières de
l’Éducation nationale et des PMI afin de mieux connaître les conditions de vie
des enfants à problème. Ainsi, pourrait-on réduire les inégalités devant la santé,
étudier leurs causes sociales et familiales, et rechercher comment mieux
insérer tous les enfants dans le processus d’instruction et d’éducation, les
écoles maternelles et élémentaires ne pouvant être isolées du contexte
(famille, milieu culturel, quartier) lequel varie grandement selon les écoles.

L’importance de l’éducation et du rôle stimulant de modèles des adultes est
connue de longue date et a été confirmé par les recherches en neurobiologie.
Les connaissances sur le développement cognitif et émotionnel de l’enfant
montrent l’importance des stimulations précoces sur le développement céré-
bral, sur leur rôle dans le processus de contrôle d’apprentissages complexes et
d’activités réflexives 12.

Comme le montre l’expérimentation, c’est l’apprentissage qui permet d’inhiber,
après une stimulation, les réponses automatiques, souvent violentes et de
donner le temps à l’élaboration d’une réponse adaptée avec maîtrise émotion-
nelle et réflexion (voir annexe 1).

L’ACTION SOCIO-CULTURELLE

Comme le fait l’OMS, soulignons le rôle majeur des conditions de vie et la
nécessité d’une attention particulière pour les plus démunis. L’anxiété, le
mal-être des parents se transmettent à leurs descendants, chez l’homme
comme chez l’animal.

La France est devenue un pays hétérogène, c’est une réalité qu’il faut accepter
et dont il faut en tirer les conséquences. La France a besoin de tous ses
enfants, les échecs coûtent très cher et il faut en limiter le nombre. L’école
maternelle et l’école élémentaire peuvent en apportant un complément à

12. Pierre Buser. Cerveau de soi, cerveau de l’autre. Ed. O. Jacob Paris.
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l’environnement familial et social donner un fond culturel à tous les enfants qui
les fréquentent. JP.Changeux dans un article (Cerveau et apprentissage. Les
Cahiers du MURS no 14, 1988) souligne « l’importance cruciale de l’environ-
nement socio-culturel dans l’élaboration de l’organisation cérébrale. Il ne faut
pas sous-estimer l’importance de cette « éducation », non seulement pour le
développement de nos fonctions psycho-linguistiques, mais bien entendu pour
celui de l’organisation des réseaux de neurones qui déterminent ces fonctions.
Le cerveau de chaque individu va être imprégné, non seulement par le langage
mais par les traditions, les pratiques du milieu culturel dans lequel il aura vécu.
On peut presque dire qu’il n’y a pas un libre choix de l’enfant face à cet
environnement socio-culturel dans lequel il aura vécu. Il est soumis à une sorte
de « totalitarisme » de cet environnement qui lui impose sa langue dite mater-
nelle et tout un arsenal de croyances qui orienteront beaucoup de ses actes ulté-
rieurement dans sa vie. Je crois qu’il faut être très attentif à ce que l’on met dans
la tête des enfants. Leurs traces neurales peuvent être d’une stabilité extrême et
déterminer de manière cruciale le devenir de l’individu. » Cette citation confirme
l’importance du rôle des écoles maternelles et élémentaires non seulement
pour l’éducation pour la santé, mais aussi pour donner des repères aux enfants.

RECOMMANDATIONS

Après avoir pris connaissance des insuffisances dans l’éducation pour la santé
à l’école élémentaire et de certains indicateurs montrant que la situation
sanitaire des enfants, des adolescents et des jeunes adultes français n’est pas
satisfaisante en comparaison avec d’autres pays développés, les Académies
nationale de médecine et des sciences font les recommandations suivantes :

— La promotion de la santé physique, mentale et sociale, doit être l’objet d’une
approche individuelle et collective dès le très jeune âge, à l’école maternelle
et élémentaire, ceci en lien étroit avec les parents, d’autant plus qu’un
rapport de l’OCDE souligne dans ce domaine l’action dans cette tranche
d’âge est moindre en France que dans d’autres pays développés.

— Au-delà des textes réglementaires portant essentiellement sur le transfert
de connaissances théoriques des recherches, des actions doivent être
proposées, soutenues et évaluées à l’aide d’indicateurs définis dans des
protocoles. Elles doivent tenir compte de la population cible et des
enseignements fournis par l’expérience d’institutions actives dans ce
domaine, dans un esprit d’acquisition des compétences. Plus l’éducation se
fera tôt, dès la maternelle, plus l’enfant se l’appropriera et plus il lui sera
facile d’y adhérer à l’adolescence, et plus il comprend que la santé n’est pas
un don de la nature mais une conquête. Commencer tôt ne prend tout son
sens que si le travail éducatif du respect de soi et de l’autre se poursuit
durant toute la scolarité en l’adaptant à la maturation de l’enfant au cours de
son développement. L’exemple de la Main à la pâte a prouvé son efficacité
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due notamment au volontariat, au suivi et à l’évaluation des démarches
pédagogiques. L’impact de tels programmes doit être l’objet d’indicateurs
permettant de les évaluer. Parmi ces indicateurs, il importe de situer le
partenariat entre parents et enseignants.

— La promotion de la santé doit donner une plus grande place à l’éducation
physique et au sport permettant, ainsi de développer le respect de son
corps et celui des autres.

— Dès le très jeune âge, l’accent doit être mis sur le rôle de l’enfant dans son
épanouissement et son bien être en prenant des exemples simples comme
le sommeil, l’alimentation et la propreté. Il importe de détecter, dès la prime
enfance ceux qui ont des difficultés à s’intégrer dans leur milieu scolaire.

— Une politique globale, interministérielle de santé de l’enfant et de l’adoles-
cent devrait présider à l’organisation de liaisons structurelles entre l’État
(Éducation Nationale), les autorités locales et les instances médico-sociales
(PMI...). Elle devrait apporter une aide à l’ensemble des personnels de
l’Education Nationale.
Cette politique devrait servir de base à l’élaboration des programmes de
formation des enseignants que ce soit dans les masters des universités ou
dans les sessions de formation continue, ainsi que pour la définition des
missions des médecins et personnels de santé scolaire.

— Le partenariat avec des personnalités extérieures à l’école doit résulter de
la demande de l’institution et n’être mis en œuvre que dans la mesure où il
apporte des compétences complémentaires à celles des personnels de
l’Éducation Nationale.

— Le développement de l’éducation parentale est hautement souhaitable.
L’information des familles déjà portée par des structures telles que l’Ecole
des parents pourrait être renforcée par la mise en place d’une université des
parents où les programmes de prévention feraient intervenir des partenai-
res venus de disciplines complémentaires (sociologues, médecins, ensei-
gnants, psychologues...). Malheureusement, il est vraisemblable que les
parents qui en bénéficieraient le plus n’y viendront pas. C’est pourquoi il faut
introduire un enseignement systématique de la femme pendant la gros-
sesse (ainsi que, si possible, son conjoint) en profitant des consultations
médicales obligatoires pendant cette période.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 mars 2010, a adopté le texte
de ce rapport moins six non et huit abstentions.

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

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

Recommandations concernant
l’automesure tensionnelle
MOTS-CLÉS : HYPERTENSION ARTÉRIELLE. MESURE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE. SURVEILLANCE

AMBULATOIRE DE LA PRESSION ARTÉRIELLE.

Jean-Noël FIESSINGER *, Nicolas POSTEL-VINAY **, Guillaume BOBRIE ***

L’automesure tensionnelle est la mesure consciente et volontaire de la pression
artérielle par le sujet lui-même. L’automesure tensionnelle à domicile améliore
l’exactitude et la précision de la définition du niveau tensionnel basal. Il apparaît
que les seuils de normalité de la pression artérielle en automesure sont
inférieurs à ceux de la mesure en milieu médical : par comparaison au seuil de
140/90 mmHg de la mesure en milieu médical, il est admis d’adopter le seuil de
135/85 mmHg en automesure à domicile. De nombreuses études ont montré
que l’atteinte des organes cibles était mieux corrélée au niveau tensionnel à
domicile qu’au niveau tensionnel déterminé en milieu médical. Surtout, les
études prospectives de grande amplitude ont montré que la morbi-mortalité
cardio-vasculaire était mieux prédite par le niveau tensionnel évalué à domicile
que par le niveau tensionnel déterminé en milieu médical. Un des intérêts
principaux de l’automesure tensionnelle à domicile est de dépister l’hyper-
tension de consultation (ou hypertension blouse blanche : niveau tensionnel
normal à domicile associé à un niveau tensionnel élevé en consultation). Elle
permet également de dépister l’hypertension masquée (pression de consul-
tation normale associée à un niveau tensionnel élevé en automesure au
domicile). Dans les deux cas la prise de TA à domicile reflète le véritable risque
cardiovasculaire.

Toutes les études ne mettent pas en évidence de bénéfice de l’automesure sur
l’amélioration du niveau tensionnel des sujets traités par des médicaments
antihypertenseurs. Cependant le taux de contrôle peut être meilleur chez les
hypertendus suivis par automesure par comparaison aux sujets suivis de façon

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Service de Médecine vasculaire et hypertension artérielle, Hôpital Européen Georges

Pompidou, 20 rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15.
*** Service de Médecine vasculaire et hypertension artérielle, Hôpital Européen Georges

Pompidou, 20 rue Leblanc, 75908 Paris Cedex 15.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 663-666, séance du 9 mars 2010

663



conventionnelle. Il semble exister un effet favorable de l’automesure tension-
nelle sur l’observance des traitements antihypertenseurs.

Au cours des dernières années, l’équipement souvent spontané des hyper-
tendus en appareils d’automesure s’est considérablement accru. De fortes
réserves sont émises quant à l’utilisation des appareils de poignet en routine,
hormis chez le sujet obèse ou âgé pour lesquels ces appareils sont de manie-
ment plus aisé.

L’automesure avec un appareil équipé d’un brassard huméral est la méthode la
plus fiable, elle a cependant quelques limites. Elle nécessite une formation pré-
cise des utilisateurs. Les valeurs rapportées par les patients peuvent être er-
ronées, devant faire préférer les appareils à mémoire, téléchargement ou télé-
transmission. Elle peut induire une anxiété aboutissant à un nombre excessif de
mesures. Elle peut entraîner des modifications de traitement faites sans avis
médical. Elle ne permet pas d’évaluation du cycle nycthéméral : en particulier de
la pression artérielle nocturne d’intérêt pronostique certain.

Consciente des avantages démontrés de l’automesure tensionnelle à domicile,
l’Académie recommande sa plus grande diffusion accompagnée d’une amélio-
ration des pratiques.

Recommandations générales

Il est souhaitable pour confirmer l’hypertension artérielle de réaliser un enregis-
trement d’automesure tensionnelle à domicile chez tout sujet suspect d’hyper-
tension artérielle avant toute mise en route de traitement médicamenteux anti-
hypertenseur. Les indications de l’automesure tensionnelle doivent aussi être
élargies à tous les sujets traités. L’automesure tensionnelle à domicile télétrans-
mise dans un contexte d’encadrement para médical permet d’améliorer la prise
en charge des hypertendus dans le cadre d’une délégation de tâches.

Recommandations aux professionnels de santé

Les médecins sont encouragés à conseiller largement la pratique de l’autome-
sure tensionnelle, notamment pour tous les sujets hypertendus traités, dans le
respect des quelques limites (fibrillation auriculaire, femme enceinte, anxiété
excessive, enfant). Médecins, mais aussi infirmiers et pharmaciens doivent
systématiquement s’assurer de la mise en place d’une éducation au geste
d’automesure. L’interprétation des résultats de mesure est du ressort du
médecin, mais il est recommandé que l’ensemble des professionnels, y
compris ceux de la santé au travail, connaissent les valeurs définissant la
pression artérielle normale avec cette technique. L’analyse des résultats se fait
sur l’ensemble des mesures, sauf celles du 1er jour qui ne sont pas prises en
compte. Pour interpréter une campagne d’automesure, un minimum de 15
mesures consécutives est requise.
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Recommandations aux patients et aux familles

Patients et familles doivent pouvoir accéder aux informations donnant les
critères de qualité des appareils mis en vente, tels que définis par des
institutions indépendantes des fabricants. Sont recommandés les appareils
validés (marquage CE ou validation par société scientifique) disposant d’un
brassard huméral ; l’usage des appareils de poignet n’est pas recommandé.
L’apprentissage de l’automesure est simple mais nécessite un court enseigne-
ment. Les patients hypertendus doivent avoir été éduqués sur le niveau
tensionnel à atteindre correspondant à leur situation (HTA, diabète, insuffisance
rénale). Ils ne doivent pas changer leur traitement eux-mêmes et sont encou-
ragés à informer leur médecin traitant de leurs résultats d’automesure tension-
nelle. En l’absence de symptomatologie particulière, la fréquence recom-
mandée de l’automesure tensionnelle est calquée sur le suivi médical des
hypertendus, une campagne d’automesure tensionnelle à domicile étant ré-
alisée la semaine précédant la consultation médicale.

Après cinq minutes de repos et trente minutes sans tabac ou café, le sujet étant
en position assise, dos maintenu, bras sur la table, jambes non croisées, pieds
au sol, immobile, relaxé, ne parlant pas, le brassard huméral étant correctement
placé, trois mesures sont réalisées à une-deux minutes d’intervalle et les résul-
tats recopiés en l’absence de mémoire de l’appareil. Les séances de mesure ont
lieu matin et soir avant la prise des médicaments et le repas pendant cinq jours.

Recommandations aux fabricants

Les modes d’emploi accompagnant les appareils doivent être conformes aux
recommandations cliniques établies par les sociétés scientifiques. Il est recom-
mandé que les pharmaciens soient avertis de ces informations. La délivrance
doit être accompagnée d’explications sur les bonnes pratiques de mesure.

RÉFÉRENCES

[1] PARATTI G., STERGIOU G., ASMAR R. et al. — European Society of Hypertension guidelines
for blood pressure monitoring at home : a summary report of the Second International
Consensus Conference on Home Blood Pressure Monitoring. J. Hypertens., 2008,26,
1505-30 (traduction française sur www.sfhta.org).

[2] PICKERING T., MILLER N., OGEDEGBE G. et al. — Call to action on use and Reimbursement
for home blood Pressure monitoring : executive sumary. A joint scientific statement from
the american heart association, american society of hypertension, and preventive
cardiovascular nurses association. Hypertension, 2008, 52, 000-000.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 3, 663-666, séance du 9 mars 2010

665



[3] Haute Autorité de santé. Prise en charge des patients adultes atteints d’hypertension
artérielle essentielle — Actualisation 2005. Recommandations. (www.sfhta.org).

[4] POSTEL-VINAY N., BOBRIE G. — L’hypertension arterielle : www.cespharm.fr

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 mars 2010, a adopté le texte de
ce communiqué à l’unanimité.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 2 mars 2010

LECHEVALIER Bernard. — Le cerveau mélomane de Baudelaire. Odile Jacob, Paris,
2009, 279 p.

Comme la parole met en forme et exprime les idées, la musique reflète et manifeste
les états d’âme. En même temps qu’elles assurent cette fonction de communication,
parole et musique s’autonomisent pour sous-tendre des représentations dont le
partage fonde une civilisation. Ces langages sont, l’un et l’autre, le produit d’une
activité de l’esprit de l’homme. Ils n’ont de signification et même de simple existence
qu’en référence à cet esprit. La neuropsychologie a pour objet de rapporter la vie de
l’esprit au fonctionnement du cerveau.

Au même titre que la mémoire, la musique est un thème de prédilection pour l’école
neuropsychologique de Caen. Dans « Le Cerveau musicien », paru en 2006, Bernard
Lechevalier et ses collaborateurs ont rassemblé à l’intention des spécialistes, la
somme de leur expérience, mais, dès 2003, « Le Cerveau de Mozart » avait familiarisé
le public avec des thèmes tels que la mémoire musicale, l’oreille musicale, la sensibi-
lité aux timbres, en même temps que les performances de l’enfant prodige ouvraient
la discussion des dispositions génétiques et de l’éducation dans le déterminisme du
génie musical.

Persuadé qu’en matière de psychologie, la critique d’un cas est la plus efficace des
propédeutiques, notre confrère récidive. Après s’être attaqué au cerveau de Mozart,
c’est à celui de Baudelaire qu’il s’en prend. Cerveau musical accompli, le cerveau de
Mozart constituait un modèle pour le cerveau des musiciens professionnels capables
d’analyser la musique qu’ils entendent, de la mémoriser, de déchiffrer et d’exécuter
une partition voire d’improviser. Il n’en va pas de même pour le cerveau de tout le
monde. Certes, l’éventualité d’une surdité absolue à l’égard du message musical,
qu’elle soit congénitale ou acquise, est des plus rares. Mais, face à la minorité de
privilégiés qui vivent pleinement la musique, innombrables sont les sujets qui,
pourvus d’une culture musicale empirique, ignorent tout de la théorie et de l’exercice
de l’art, mais n’en éprouvent pas moins un goût pour la musique, s’adonnent à son
écoute, manifestent une préférence pour certaines œuvres. Bernard Lechevalier les
qualifie de « mélomane » et il en prend Baudelaire pour modèle.

Orphelin de père à l’âge de six ans, indissolublement attaché à sa mère qui s’est tôt
remariée, en constante opposition envers l’autorité moralisatrice de son beau-père,
Baudelaire a opté, contre l’avis des siens, pour une carrière littéraire. Dès l’âge de 24
ans, il s’est fait connaître, au salon de 1845, par son non- conformisme qui le porte
à défendre Delacroix, en prenant le parti de la couleur et du mouvement. Dès lors il
vit la vie d’artiste, fréquentant, à l’occasion, le monde des musiciens sans avoir le
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sentiment de lui appartenir. Son langage, comme critique d’art, fait appel au
vocabulaire de la musique, ses œuvres, sont riches en références musicales, mais il a
échappé à toute initiation à la technique. Ceci ne l’empêche pas de se comporter en
amateur éclairé en un temps où l’accès à la musique ne s’était pas banalisé. Au fil des
rencontres, il fréquente Gounod et se lie d’amitié avec Liszt. Fidèle à lui-même, il
prend le parti des modernes, Beethoven en l’occurrence, contre les tenants de la
tradition.

Ê En janvier 1860, Wagner présenta à Paris des extraits de ses œuvres. L’accueil de la
critique et du public fut mitigé. Baudelaire, tenant à « être distingué de ces
imbéciles », écrivit son admiration au maître « qui lui avait révélé l’art des sons
alors qu’il ne connaissait que celui de la couleur »et qui lui avait procuré « la plus
grande jouissance musicale qu’il avait jamais éprouvée ». Un an plus tard, la
représentation de Tannhäuser pâtit d’une interprétation médiocre. Dans un article
improvisé en trois jours, le poète, révolté par la cabale, proclama le bouleverse-
ment que la musique de Wagner déterminait en lui : « une extase faite de volupté et
de connaissance planant bien au dessus du monde naturel » ; « une sensation musi-
cale nouvelle rappelant l’extase religieuse »
Ê L’extase abolit l’espace et le temps : le sujet, dans un état de vigilance extrême, se

sent hors de lui et du monde. L’extase mystique » est le fruit de longs exercices
spirituels à la rencontre de l’Eternel et de l’Infini ; une échappée semblable peut
résulter de l’usage des drogues, notre poète en a traité dans Les Paradis artificiels ;
l’extase peut aussi manifester une crise d’épilepsie, Dostoïevski a prêté sa propre
expérience à plusieurs de ses personnages. Pour ces raisons, l’extase n’échappe pas
à une interprétation neuropsychologique. Qu’elle surgisse à l’appel de la musique,
chez un homme qui proclame ne rien connaître à la musique, conduit à s’interro-
ger sur ce qui, indépendamment de la maitrise de l’art, détermine l’enchantement
du mélomane et à découvrir, avec le concept de « temps musical », la nature et le
support physiologique, d’une disposition que les mélomanes ont en commun avec
les musiciens et les professionnels de la musique.

À l’opposé des arts plastiques qui se définissent dans l’espace, la musique n’existe
que dans le temps. Lié au déroulement de l’œuvre, à sa structure et à sa dynamique,
le temps fresque déploie dans la durée son architecture sonore. La succession des
notes est modulée par le rythme, rupture ordonnée de la continuité et par le mètre
qui reflète le mouvement de l’œuvre et le tempo ou vitesse de son exécution. La
rythmique est gérée par l’hémisphère gauche, la métrique est sous dépendance
hémisphérique droite. Prêter attention à la musique, c’est répondre au rythme
comme à la métrique en activant conjointement les deux hémisphères ; c’est, en
même temps, solliciter la mémoire immédiate pour maintenir présents les accords
passés et anticiper les accords à venir ; c’est enfin, chaque fois que l’expérience n’est
pas nouvelle, faire appel à la mémoire épisodique d’un thème ou d’une mélodie,
voire à la mémoire sémantique qui identifie l’œuvre par son titre. La synthèse de ces
activités convergentes s’opère en mémoire de travail. La concentration qu’implique
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cette extension de la mémoire de travail est le fruit d’une attention sélective qui
confère à la musique l’exclusivité dans un moment de la conscience. Ce moment
répond au temps musical, « un temps qui n’appartient qu’à lui » et qui n’a rien à voir
avec le temps du métronome.

Poète condamné, mal jugé par ses contemporains, incessant vagabond poursuivi par
ses créanciers, vivant ses relations affectives dans le climat des Fleurs du Mal,
sournoisement miné par la maladie qui l’emportera à 46 ans, Baudelaire fut le
contraire d’un homme heureux. C’est à la rencontre de Wagner, qu’il doit de rares
moments de bonheur. Trois ans après la condamnation de son œuvre, le poète
persécuté a prêté une âme sœur à l’exilé de Leipzig, l’artiste, sensible aux affinités des
couleurs et des sons, a découvert la correspondance des états d’âme et des thèmes
musicaux en même temps que le poète révolté prenait le parti du théoricien révolu-
tionnaire de l’art lyrique. Un an plus tard, la sensibilisation a accompli son œuvre.
Lors de la représentation de Tannhäuser, les thèmes ne sont plus seulement perçus
mais attendus et reconnus. Le partage du héros entre sa fidélité et les tentations
éveille le conflit opposant l’obstination du poète dans des amours vénales à l’indé-
fectible relation qui l’attache à sa mère. Le miracle qui dénoue le drame met le
comble à son émotion, tant il est vrai qu’un mystique se profile derrière le blasphé-
mateur. Ce temps musical d’exception est vécu dans le climat de tension engendré
par la cabale, voire aggravé par le sentiment d’une représentation imparfaite. Les
conditions étaient réunies pour une transition de l’exaltation à l’extase. Désormais,
le mélomane qui s’ignorait se sera révélé à lui-même. Aux moments les plus
douloureux de son existence, c’est à la musique et plus spécifiquement aux thèmes de
Tannhäuser qu’il fera appel.

Neuropsychologue et musicien, Bernard Lechevalier est un professionnel et un
enseignant reconnu dans chacun de ces domaines. L’ouvrage fera réfléchir les
cliniciens, il enchantera les musiciens, il incitera chacun des lecteurs à s’interroger
sur sa propre relation à la musique. On peut prédire au Cerveau mélomane de
Baudelaire le succès que Le Cerveau de Mozart connaît depuis sa parution.

Jean Cambier

Séance du 9 mars 2010

IMRÂN Ishâq Ibn. — Traité de la mélancolie. Présentation, traduction française et
commentaires par le Dr Adel Omrani. 2009, Beïtal al-Hikma, Carthage, 122 pages en
français et 122 en arabe. Broché 23,5 × 15,5 cm.

L’Académie tunisienne des Sciences, des Belles-Lettres et des Arts a entrepris depuis
plusieurs années de réhabiliter le patrimoine scientifique arabe en publiant notam-
ment l’‘‘ encyclopédie médicale ’’ d’Ibn Al-Jazzar. Le présent ouvrage vient de
paraître grâce à l’érudition de deux éminents historiens le Dr Adel Omrani, médecin
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psychiatre et sociologue, et le Dr Radhi Jazi, membre de l’Académie internationale
d‘histoire de la Pharmacie, spécialiste des manuscrits arabes.

Dû à Ishâq Ibn Imrân, médecin probablement né à Bagdad et venu vers la fin du
ixe siècle dans la ville sainte de Kairouan, cet ouvrage est le plus ancien manuscrit
entièrement consacré à la mélancolie qui nous soit parvenu et le plus ancien livre
connu de médecine arabe en Ifriqiya (Tunisie et Algérie orientale). Fondateur de
l’Ecole médicale de Kairouan, Ibn Imrân avait une longue expérience médicale et
écrivit une douzaine d’ouvrages dont onze furent malheureusement perdus. Le seul
manuscrit conservé appartient au fond arabe de la Staatbibliothek de Munich (ms
805). Connu en Occident sous le titre « De melancholia » grâce à la traduction faite
en latin par Constantin l’Africain au xie sècle, cet ouvrage rédigé en langue arabe
sera retrouvé ensuite sous le titre « Maqâla fil malikhoulia » et découvert en 1876
par L.Leclerc, puis par des lettrés tunisiens, en particulier Ahmed Chérif (1908).

Tout d’abord il constitue un instantané des conceptions médicales de l’époque,
permettant de saisir les conceptions médicales des anciens auteurs grecs et latins,
transmises en particulier grâce aux Nestoriens qui traduisirent les textes d’origine
d’abord en syriaque, puis en arabe. D’un point de vue étiologique, ce traité illustre
les efforts de synthèse produits par divers médecins pour sortir de l’impasse concep-
tuelle engendrée par le thème de la mélancolie, depuis Galien jusqu’au ixe siècle : il
devenait difficile de continuer à attribuer des symptômes, souvent opposés, à la seule
action de l’atrabile. Celà devait aboutir à l’adoption du système quaternaire bien
connu (sang, lymphe, bile et atrabile) et l’intervention de ces quatre humeurs pouvait
alors être responsable de la maladie. Perfectionné par Avicenne un siècle plus tard,
ce système recevra une audience universelle qui prévaudra jusqu’au xviie.

Ecrit en deux parties, l’une clinique l’autre thérapeutique, ce traité est intéressant à
plus d’un titre. Tout d’abord il constitue un instantané des conceptions médicales de
l’époque, permettant de saisir la continuité des connaissances médicales des auteurs
grecs tels qu’Hippocrate et Galien. Quant à l’abord clinique, le présent ouvrage offre
une intéressante approche de plusieurs maladies nerveuses et mentales. Pour l’auteur,
« la mélancolie » consiste en des pensées noires et des sentiments de malheur qui
habitent l’esprit du sujet pour un motif qu’il croit vrai, alors qu’il ne l’est pas. Le
mécanisme proposé est une production excessive de bile noire qui monte au cerveau
où elle obscurcit l’éclat de la raison. Quant à l’excès de production de cette fâcheuse
bile noire, il s’agit soit de la nature du comportement individuel résultant d’une
mauvaise qualité du sperme ou de l’« humeur des menstrues », soit d’une alimen-
tation inadaptée. Une liste des aliments impropres est établie par l’auteur qui insiste
d’autre part sur l’importance des pratiques d’épuration : moyens médicamenteux
par laxatifs et purgatifs drastiques, sudation par bains chauds, saignée, changement
de sport, élimination de vins chauds et vieux, riches en marcs noirs...

Le second volet du Traité de la mélancolie examine le traitement médical global et
également les moyens curatifs partiels. Ils doivent répondre aux éléments étiolo-
giques supposés : l’air ambiant et le pays, la nourriture, le sommeil et l’éveil, le
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mouvement et le repos, les tourments psychiques... La pratique des voyages est
recommandée et l’auteur prodigue de nombreux conseils alimentaires précis que
nous pourrions probablement suivre actuellement. Les ressources thérapeutiques
sont surtout des plantes méditerranéennes (absinthe, menthe aquatique et pouliot,
thym, myrte, térébinthe...) et importées d’Asie (bois d’aloes, bdellium, cannelle,
nard indien, myrobolan, lotus..), plantes qui ont toutes été parfaitement identifiées
et rapportées à la nomenclature moderne. Le traité énumère plus de cent cinquante
médicaments simples et décrit une trentaine de recettes.

Ce livre médiéval du xe siècle témoigne de la transmission des connaissances d’une
civilisation à une autre issues à la fois de auteurs grecs classiques et des élites arabes,
iraniennes et mésopotamiennes, trésors reçus et conservés dans les abbayes bénédic-
tines de Salerne et du Mont Cassin. C’est aussi une illustration du rayonnement
universel de la civilisation de l’école de Kairouan, dont on célèbre, particulièrement
cette année 2010, le rayonnement au cœur de la Tunisie moderne.

Pierre Delaveau

Séance du 16 mars 2010

MICHEL-BRIAND Y. — Une histoire de la résistance aux antibiotiques — A propos de
six bactéries. L’Harmattan éd., Paris, 2009, 360 p.

Yvon Michel-Briand vient de publier un livre qui n’a pas son équivalent : l’histoire
de la résistance aux antibiotiques, une histoire qu’il a centrée sur six bactéries,
chacune d’entre elles étant le représentant d’un type particulier de mécanisme de
résistance.

Après un chapitre introductif, rappelant les mécanismes biochimiques et les méca-
nismes génétiques de la résistance bactérienne, où est développé le rôle des plas-
mides, transposons, intégrons et surintégrons (143 références), le deuxième chapitre
traite de l’apparition de la résistance en milieu communautaire, en prenant l’exemple
de la résistance du pneumocoque à la pénicilline, apparue en 1977, dont le méca-
nisme dépend d’une mutation de cible (les protéines liant à la pénicilline). Plusieurs
exemples montrent que cette résistance est favorisée par la consommation d’anti-
biotiques mal contrôlée. Un des moyens pour limiter cette consommation, donc la
résistance, est la vaccination (142 références). Le troisième chapitre expose la
résistance en milieu hospitalier, avec comme exemple la résistance du staphylocoque
à la pénicilline et à la méticilline. La résistance du staphycoloque à la pénicilline est
apparue la première (1945) et provient d’une pénicillinase dont le gène est situé sur
un plasmide. La méticilline fut le premier antibiotique échappant à la pénicillinase,
mais elle-même devint inefficace (les premières observations datent de 1962) ; par
suite de l’apparition d’une cible bactérienne insensible à l’antibiotique. La diffusion
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des staphylocoques résistants à la méticilline est importante chez les sujets hospita-
lisés et s’étend maintenant aussi à la communauté. Si la limitation de l’antibiothé-
rapie est un facteur essentiel pour limiter l’apparition de ces souches, les règles
d’hygiène (lavage des mains) sont aussi importantes pour limiter la diffusion. La
résistance du staphylocoque à la vancomycine, qui peut être dramatique, est encore
limitée (246 références). Le chapitre quatre traite de la résistance des entérocoques à
la vacomycine à l’alimentation animale a été, un temps impliquée. La résistance est
d’abord apparue en Europe (1986), chez des sujets n’ayant jamais reçu cet antibio-
tique, mais en contact avec des animaux ayant reçu un antibiotique voisin, l’avopar-
cine. L’interdiction d’utiliser ce composé, cantonne la résistance à des souches
hospitalières qui modifient la cible de l’antibiotique par une enzyme dont le gène est
situé un transposon, lui-même situé sur un plasmide (122 références). Le chapitre
cinq concerne la résistance des entérobactéries au dernières beta-lactamines par des
béta-lactamases à spectre étendu. Cette résistance, apparue en milieu hospitalier, a
tendance à s’étendre en milieu communautaire. Elle est le type même de la résistance
par sélection demutants. A partir de la première enzyme TEM détectée en 1963, se
sont développées des enzymes mutantes hydrolysant les antibiotiques les plus
récents, d’autres enzymes virent se joindre à cette première filiation. De plus, si des
enzymes plasmidiques proviennent de gènes chromosomiques , inversement les
gènes des enzymes en situation chromosomique, glissent sur des plasmides, éven-
tualité fâcheuse, car favorisant la diffusion de la résistance (139 références). Le
chapitre six traite d’un mécanisme de résistance dont le rôle n’a été réellement pris
en considération qu’en 1993 : la résistance par efflux, en prenant l’exemple du bacille
pyocyanique. Ce mécanisme n’est souvent pas le seul porté par les bactéries, mais il
permet d’expliquer des multirésistances de bas niveau (140 références). Le chapitre
sept traite de la multirésistance du bacille de Koch. Le traitement de la tuberculose
exige l’administration simultanée de trois à quatre antibiotiques. Par suite de
traitements mal conduits, les souches sont devenues résistantes à plusieurs, parfois à
quatre ou cinq antibiotiques (souches extrêmement résistantes XDR). La situation
des patients est encore plus dramatique s’ils sont atteints d’une infection par le VIH
(181 références). Dans sa conclusion, Y. Michel-Briand constate que nous n’avons
pas été assez rigoureux dans l’utilisation des antibiotiques, mais les résistances
existeront toujours, elles font partie de toute vie, les maladies infectieuses seront
aussi toujours présentes (réémergence), il faut donc contrôler très activement l’uti-
lisation des antibiotiques et développer de nouvelles molécules ainsi que la préven-
tion, par la vaccination en particulier.

Ce livre, très complet, met bien en évidence les facteurs, tant humains que micro-
biologiques qui encourent à l’apparition de la résistance dont la maîtrise est indis-
pensable.

La rédaction de Y. Michel-Briand est très agréable, les notions les plus récentes
sont exposées avec simplicité et clarté, toujours étayées par des références bibliogra-
phiques et les cinquante-trois figures, la plupart effectuées par l’auteur, concourent
à la facilité d’accès du texte.
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Cet ouvrage est destiné à un large public impliqué dans les problèmes de santé,
étudiants, biologistes, vétérinaires, pharmaciens et médecins.

Léon Le Minor.

Séance du 30 mars 2010

HUREAU Jacques et POITOUT Dominique — L’expertise médicale : en responsabilité
médicale et en réparation d’un préjudice corporel. Éditions Elsevier-Masson, Paris,
2010, 520 pages.

Il s’agit de la troisième édition de cet ouvrage, les premières éditions datant de 1998
et de 2005. L’évolution de la jurisprudence, la complexification de l’expertise
médicale, l’apparition de nouvelles formes de compensation du préjudice rendaient
cette actualisation indispensable.

Comme le rappelle dans la préface Pierre Sargos, Président de Chambre à la Cour de
Cassation, l’expertise médicale naît au xixe siècle avec l’arrêt Hyacinthe Boulanger
suivi de bien d’autres arrêts qui feront jurisprudence et au fil du temps jusqu’à la Loi
de 2002 établiront les règles qui s’imposent au bon expert Elles exigent savoir,
compétence et application des règles en harmonie avec le code de déontologie. Pierre
Sargos ne manque pas de rappeler aussi la part respective qui incombe à l’expert,
établir l’origine d’un dommage, et celle du juge en charge de prononcer la causalité
juridique.

L’ouvrage comporte trois parties. Plusieurs chapitres font appel à des collaborateurs
remarqués pour leur compétence. Ils sont au total cinquante et un.

La première présente les bases juridiques et d’organisation du système juridictionnel
français, passant ainsi en revue les situations auxquelles l’expert sera confronté, les
modalités variées des procédures, les obligations qui s’y rattachent. Parmi celles-ci le
respect de l’éthique et de la déontologie qui devront être un guide dans les différents
types d’expertises qui sont successivement envisagées. Ces situations sont nombreu-
ses : expertise en droit commun, en procédure administrative, face à un sinistre sériel,
en psychiatrie au civil comme au pénal, en expertise médico-légal, dans le cadre des
commission régionale de conciliation et d’indemnisation, en matière de sécurité
sociale, enfin d’assurance personnelle.

La partie II traite de la responsabilité médicale au civil et au pénal et surtout aborde
les nombreux aspects particuliers de cette responsabilité en allant du risque noso-
comial, médicamenteux, aux questions soulevées par les matières qui alimentent la
loi de Bioéthique et les problèmes de société tels que l’euthanasie et le droit des
malades.

La partie III a une connotation plus pratique. Elle porte sur l’évaluation du
dommage puis sur l’indemnisation. Pour l’évaluation on voit à quel point la multi-
plicité des situations selon qu’il s’agit d’un dommage en droit commun, assurance
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individuelle, accident du travail, service et pension militaire etc. impose à l’expert
une compétence élargie à la situation imposée avant le stade ultime de l’imputabilité.

Pour faciliter cette délicate démarche, quelques domaines particuliers du dommage
corporel sont examinés dans le détail. Sans pouvoir analyser les sept domaines
abordés disons qu’ils apparaissent comme une illustration très instructive à laquelle
il peut être utile de se référer.

Pour terminer la partie consacrée à l’indemnisation dans le secteur civil, avec la
nomenclature et son utilisation, celle relative aux pensions militaires, enfin une
comparaison des différents systèmes européens fournira à l’expert l’outil indispen-
sable à son information.

Pour conclure, permettez à celui qui fut pendant quelques années expert de donner
son impression sur cet ouvrage. C’est un outil incontournable qui conduit avec
concision sur le chemin complexe de la démarche expertale, avec sa subtilité et ses
nuances assises de manière forte sur le savoir, la compétence et l’honnêteté. On
prend ainsi la mesure des exigences qui s’imposent à l’expert et des qualités que
requière cette fonction à laquelle rien ne contraint le médecin, sauf s’il s’engage par
serment à la remplir et à la respecter dans toutes ses dimensions. J’ajouterais que par
sa clarté de présentation, malgré l’abondance des informations, le lecteur trouvera
aisément les informations dont il a besoin. Jacques Hureau et Dominique Poitout
ont fait à cet égard un remarquable travail.

Yves Chapuis.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 2 mars 2010

Présidence, Roger Henrion, président

ORDRE DU JOUR

Vote

Éméritat de M. Roland Rosset, membre titulaire dans la 4e division, section
sciences vétérinaires.

Séance dédiée à la psychiatrie

Présentation par Jean-Pierre Olié

Conférence invitée

La douleur psychique : un symptôme ? par Raphaël Gaillard (Hôpital Sainte
Anne — Paris), Henri Lôo, Jean-Pierre Olié.

Communications

Indications psychiatriques de la stimulation cérébrale profonde par Bruno
Millet (Pôle hospitalo-universitaire de psychiatrie adulte — Rennes), Marc
Vérin, Dominique Drapier.

Mieux évaluer l’action des médicaments antipsychotiques par Bruno Falissard

(INSERM U669, Maison de Solenn — Paris).

Les critères d’évaluation des thérapeutiques comportementales et cognitives dans
la dépression par Christine Mirabel-Sarron (Hôpital Sainte-Anne — Paris).

Discussion : M. Jean-Pierre Olié

Présentation d’ouvrage

Le cerveau mélomane de Baudelaire par Bernard Lechevalier. Odile Jacob,
Paris, 2009, 279 p. Présentation faite par Jean Cambier.
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ACTES
NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Tunis (Tunisie) le 22 février 2010 du
Professeur Hassouna BEN AYED, membre correspondant étranger dans la 1ère

division, médecine et spécialités médicales.

J’ai la tristesse de vous annoncer le décès du Professeur Hassouna Ben Ayed,
né le 21 juillet 1926 à Djerba ; il est décédé le 22 février 2010 à Tunis, à l’âge de
83 ans.

Il a été élu à l’Académie comme membre correspondant étranger, dans la
1ère division depuis le 28 mars 1988.

C’est un fidèle ami de la France qui disparaît. Francophone et francophile, le
professeur Hassouna Ben Ayed a été entièrement formé dans les hôpitaux
français : externe en 1952, interne en 1957, puis chef de clinique en 1961.

C’était aussi une personnalité éminente de la médecine tunisienne. Professeur
honoraire de médecine interne de la faculté de Tunis, néphrologue réputé, il
avait introduit en 1963 la première dialyse péritonéale et en 1968 le premier rein
artificiel dans le monde arabe et même en Afrique. Il était co-fondateur de la
Faculté de médecine et de pharmacie de Tunis, dont il fut Doyen de 1976 à 1985.

Il était également chevalier de la Légion d’honneur.

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales, à la suite du décès du Professeur Jean-
Baptiste Paolaggi.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Denise-Anne Moneret-Vautrin (Nancy) remercie pour son élection à
une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

ÉMÉRITAT

M. Roland Rosset, membre titulaire dans la 4e division, section des sciences
vétérinaires, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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Séance du mardi 9 mars 2010

Présidence, Roger Henrion, président

ORDRE DU JOUR

Communiqué

Recommandations concernant l’automesure tensionnelle par Jean-Noël
Fiessinger, Nicolas Postel-Vinay, Guillaume Bobrie, au nom de la
commission IV.

Séance dédiée à l’éosinophilie

Introduction par Pierre Godeau, et présentée par Alain Larcan

Eosinophilie : implication physiopathologique dans les maladies allergiques par
Denise-Anne Moneret-Vautrin.

À la redécouverte des syndromes hyperéosinophiliques par Olivier Bletry

(Hôpital Foch — Suresnes), Jean-Emmanuel Kahn, Félix Ackermann, Pierre
Charles, Fanny Legrand.

Épidémiologie des hyperéosinophilies sanguines d’origines parasitaires en
milieux tempérés et tropicaux par Dominique Richard-Lenoble, Maryvonne
Kombila, Dominique Gendrel.

Présentation d’ouvrage

Traité de la mélancolie par Ishâq Ibn Imrân. Présentation, traduction française
et commentaires par le Dr Adel Omrani.122 pages en français et 122 pages en
arabe,Beïtalal-Hikma,Carthage,2009.Présentation faiteparPierre Delaveau.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Ankara (Turquie) le 25 février 2010 du
Professeur Ihsan D-RAMACI, membre correspondant étranger dans la 4e division,
section hygiène et épidémiologie.
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Le Professeur Ihsan Dogramaci, membre correspondant de notre Compagnie
dans la quatrième division depuis 1973, est décédé le 25 février 2010, dans sa 95e

année.

C’est une personnalité turque éminente qui disparaît. Il a été Maître de
Conférences de l’Université d’Ankara en 1949, professeur titulaire de la chaire
de pédiatrie de l’Université d’Ankara en 1954 et fondateur de l’Université de
Hacettepe et de l’Université de Bilkent à Ankara.

Pédiatre renommé, il a été Président du Centre international de l’enfance
d’Ankara, Président du Comité national turc pour l’Unicef et fondateur de la
Société nationale de pédiatrie de Turquie.

Mais son renom a très largement franchi les frontières de son pays. Il a été
Président de l’Association internationale de Pédiatrie, Vice-président et mem-
bre exécutif de l’Organisation Mondiale de la Santé et Président du Conseil
exécutif de l’Unicef.

Il était membre d’honneur de nombreuses sociétés savantes américaines,
anglaises, allemandes et françaises, membre correspondant de plusieurs Aca-
démies et Docteur Honoris Causa d’Universités de multiples villes, de Nice en
particulier.

Il était Officier de la Légion d’honneur.

Il a eu des funérailles nationales, le 28 février, à Ankara.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jean-François Allilaire demande, au nom de tous les membres de la
Commission 5, que M. le Pr Pichot soit désigné comme Président d’Honneur.

Cette demande est refusée, bien que le conseil sache tout ce qu’a fait le Pr Pichot
pour sa commission, mais elle créerait un précédent, qui poserait des problèmes à
chaque changement de Président.

M. Christian-François Roques (Toulouse) pose sa candidature à une place de
membre correspondant dans la 1ère division, médecines et spécialités médicales.
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Séance du mardi 16 mars 2010

Présidence, Roger Henrion, président

ORDRE DU JOUR

Élections

Dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologique :
— D’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Maxime

Armengaud, décédé.
Candidature : M. Alfred Spira

— D’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Paul
Sadoul, nommé membre correspondant honoraire.
Candidature : M. Patrick Choutet (Tours)

Séance dédiée à l’asthme : nouveaux concepts, progrès thérapeutiques

Introduction par Michel Aubier.

Remodelage bronchique dans l’asthme : conséquences potentielles sur la fonction
respiratoire par Pascal Chanez (INSERM U600, UMR 6212, Université de la
Méditerranée — Marseille), Arnaud Bourdin, Céline Tummino ; Isabelle
Vachier, Delphine Gras.

L’asthme sévère, une maladie du muscle lisse par Patrick Berger (INSERM
U885, Université Bordeaux 2).

Nouvelles cibles thérapeutiques dans l’asthme sévère par Michel Aubier.

Présentation d’ouvrage

Une histoire de la résistance aux antibiotiques — À propos de six bactéries par
Yvon Michel-Briand. L’Harmattan, Paris, 2009, 360 p. Présentation faite par
Léon Le Minor.
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ACTES

CORRESPONDANCE

M. Jacques Poirier (Paris) pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Le Pr Jacques Battin sollicite le parrainage de l’Académie pour le comité de soutien
constitué pour la réfection de la statue du docteur Jean Hameau, médecin de La
Teste de Buch (1779-1851).

Le parrainage est accepté.

Lettre de la Fédération européenne des Académies de médecine (Mme Ehlers) au
sujet de la réunion du Bureau au Congrès de Bucarest et à l’intention de Christian
Chatelain.

Le Pr Najia Hajjaj-Hassouni (Maroc) remercie pour son élection à une place
de membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e division,
section hygiène, médecine préventive et épidémiologique, en remplacement de
M. Maxime Armengaud, décédé.

M. Alfred Spira est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant) dans la 4e division, section
hygiène, médecine préventive et épidémiologique, en remplacement de M. Patrick
Choutet, nommé membre correspondant honoraire.

M. Patrick Choutet (Tours) est élu.
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Séance thématique du mardi 23 mars 2010
Sur « Fertilité et cancer gynécologique »

Présidence : Roger Henrion président
Modérateur : Bernard Blanc

Effets iatrogènes des traitements radiothérapiques (irradiation externe et/ou curiethé-
rapie) et chimiothérapiques sur la fertilité féminine par Philippe Morice (Institut
Gustave Roussy ¢ Villejuif), Catherine Uzan, Sébastien Gouy, Patricia Pautier,
Catherine Lhomme, Corinne Balleyguier, Pierre Duvillard, Christine Haie-

Meder.

Traitements de l’infertilité après traitement d’un cancer gynécologique et indication de
la congélation du tissu ovarien par Joëlle Belaisch-Allart et Sophie Bringere-

Deutch (Centre hospitalier des 4 villes ¢ Sèvres).

Grossesse après cancer gynécologique ou mammaire par Bruno Carbonne, Yan
Ansquer (Hôpital St-Antoine ¢ Paris).

Contraception après cancer gynécologique et mammaire par Bernard Blanc,
Alexandre Lazard, Jean-Philippe Estrade, Aubert Agostini, Brice Gurriet.

Conclusion par Roger Henrion
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Séance du mardi 30 mars 2010

Présidence : Roger Henrion, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

De M. Bernard GLORION (1928-2007) par Mme Aline MARCELLI

Conférence

Résultats du travail de l’Assemblée nationale sur la télésanté en France par
M. Pierre Lasbordes, député de l’Essonne, et la collaboration de Jean-Daniel
Sraer et de Jacques de Saint-Julien

Rapport

Éducation pour la santé à l’école élémentaire, une nécessité par Maurice
Tubiana, au nom d’un groupe de travail.

Communications

Organisation topographique du corps calleux chez l’homme. Etude cartogra-
phique en imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fIRM) par Ugo
Salvolini (Università politechnica delle Marche — Ancona, Italie), Gabriele
Polonara, Giulia Mascioli, Mara Fabri, Tullio Manzoni.

Les matrikines anti-tumorales : intérêt potentiel en cancérologie par François-
Xavier Maquart (CNRS, UMR 6237, CHU — Reims)

Présentation d’ouvrage

L’expertise médicale en responsabilité médicale et en réparation d’un préjudice
corporel par Jacques Hureau et Dominique Poitout. Elsevier-Masson, Paris,
2010, 520 p. Présentation faite par Yves Chapuis
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ACTES

NÉCROLOGIE

Le Secrétaire perpétuel annonce le décès survenu à Liège (Belgique) le 18 mars 2010 du
Baron Albert de SCOVILLE, membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Nous venons d’apprendre le décès le 18 mars 2010 d’une figure emblématique de
l’amitié franco-belge et de l’Europe médicale, le Baron Albert de Scoville.

L’image de l’amitié franco-belge peut se décliner en suivant la carrière d’Albert de
Scoville rue Bonaparte.

Première étape en 1977 : il devient correspondant étranger.

Né à Liège, ville plus française que belge, il a travaillé pendant dix ans en Afrique et
s’est fait remarquer par une centaine de travaux en chirurgie digestive, vasculaire, et
médecine tropicale.

En 1975 il est élu secrétaire perpétuel de l’Académie royale belge francophone et en
1976 il réunit, ici même, à Paris, les Académies belges, francophone, non-
francophone et notre compagnie présidée alors par Xavier Leclainche, André
Lemaire étant notre secrétaire perpétuel.

En 1977, Albert de Scoville est élu à l’unanimité membre correspondant.

Deuxième étape : l’élection en 1983 comme membre associé car, pendant six ans il
n’avait cessé de rapprocher nos deux compagnies. En 1977 nous étions invités à
Bruxelles et la même année Albert de Scoville est nommé Chevalier de la Légion
d’honneur.

Surtout, il découvre, en André Sicard non plus un rapporteur mais un ami et il
acquiert un nouveau style, celui de la concorde, de l’écoute des autres, de la
recherche du consensus. C’est tout naturellement qu’il devient, avec André Sicard,
l’homme de la Fédération.

Cette nouvelle image de fédérateur se dessine en quelques mois.

À Bruxelles, le 29 septembre 1991, il organise une réunion pour créer un organisme
commun européen qui devait devenir cette Fédération des Académies Francopho-
nes de médecine.

A Londres, le 22 janvier 1993, la création de la Fédération est confirmée par les
représentants de la Belgique, d’Espagne, la France, la Grande Bretagne, la Grèce, la
Hollande, l’Irlande et le Portugal.

Nouvelle réunion à Madrid le 20 octobre 1993 et à Bruxelles le 25 février 1994
Albert de Scoville est élu secrétaire général de cette Fédération où il restera jusqu’en
2004 pour céder la place à Louis Auquier, puis à André Govaerts et Janos Frühling.
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La Fédération se réunit deux fois par an, une fois à Bruxelles l’autre fois dans une
des autres capitales de la Fédération. Elle aborde de nombreux thèmes de santé
publique, dons d’organes, méthodes thérapeutiques non conventionnelles, patholo-
gie de l’émigration, tuberculoses multi-résistantes, obésité infantile.

Le Roi le fait Baron et avec la Fédération Albert de Scoville a réalisé dans la
médecine ce que Paul-Henri Spaak a réussi en politique : il a transformé Bruxelles en
capitale de la médecine européenne. Il inverse le courant qui, depuis des années,
drainait les poètes, les écrivains, les peintres et les sculpteurs vers Paris, et Bruxelles
ne devient plus la rivale de Paris mais son associée.

Aujourd’hui, malgré la maladie qui va bientôt enfermer Albert de Scoville, cette
double image de l’amitié franco-belge et de la Fédération européenne reste vivante.

Notre Académie comporte aujourd’hui cinq membres associés et dix correspon-
dants belges. A deux reprises nous avons profité rue Bonaparte des réflexions
philosophiques de Christian de Duve, André Govaerts nous appelle souvent, Jean-
Louis Michaux participe activement à la Journée du Livre et au prix Jean Bernard.

Nous avions encore quelques craintes, au début de cette année, pour le devenir de la
Fédération mais Christian Chatelain, qui revient du congrès annuel de Bucarest
nous a rassurés, car il y a été accueilli avec courtoisie et a pu présider une séance en
français.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Géraud Lasfargues ;

— une place de membre titulaire dans la 4e division, section des sciences vétéri-
naires, à la suite de l’accession à l’éméritat du Pr Roland Rosset ;

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Bernard Hoerni ;

— deux places de membres correspondants étrangers :
— une place dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales, à la suite du

décès du Pr Hassouna Ben Ayed ;

— une place dans la 4e division, section hygiène et médecine préventive, à la suite du
décès du Pr Ihsan Dogramaci.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre de la santé et des sports, sous direction de la prévention des risques liés
à l’environnement et à l’alimentation, sollicite l’avis de l’Académie, par lettre du
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22 mars 2010, sur les risques sanitaires liés à la présence de certains micropolluants
organiques dans l’eau minérale naturelle utilisée à des fins thérapeutiques dans un
établissement thermal. Cette évaluation tiendra compte des voies d’exposition
(ingestion, inhalation, cutanée) impliquées en fonction des soins prodigués. Les
micropolluants organiques visés dans cette saisine sont : en priorité les pesticides
(notamment aldrine, dieldrine, heptachlore, heptachloépoxyde, diuron, acénaph-
tène), le benzène, le benzo(a)pyrène, le chlorure de vinyle, le 1,2-Dichloroéthane,
l’epichlorhydrine, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, le tétrachloroéthy-
lène, le trichloroéthylène, les trihalométhanes.

Soumis à un groupe de travail en relation avec la commission 12.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jean-Roger Le Gall (Paris), membre correspondant dans la 4e division, section
hygiène, médecine préventive et épidémiologie, pose sa candidature à une place de
membre titulaire dans la section de médecine sociale et membres libres.

M. Olivier Jarde (Amiens) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4e division, section de médecine sociale et membres libres.

M. S. Baligadoo (Port Louis — Ile Maurice) pose sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités médi-
cales.

M. Alfred Spira remercie pour son élection à une place de membre correspondant
(résidant) dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie.

M. Patrick Choutet (Tours) remercie pour son élection à une place de membre
correspondant (non résidant) dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr
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