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SÉANCE THÉMATIQUE

Les gastro-entérites virales en France et en Europe
Y a-t-il une émergence pour cette pathologie ?

Pierre BÉGUÉ *

INTRODUCTION

Les gastro-entérites (GE) virales représentent un des secteurs importants de l’acti-
vité médicale dans tous les pays, mais avec une gravité variable selon le niveau de
développement ; si l’hygiène et le développement ont un impact direct sur les
diarrhées d’origine bactérienne et parasitaire, en revanche ils n’en ont pas ou très
peu sur les diarrhées d’origine virale.

Dans les pays occidentaux on a assisté peu à peu à une diminution spectaculaire des
diarrhées graves et des décès par déshydratation durant les cinquante dernières
années. Mais, à partir des années 1980, on a noté a une augmentation des cas de GE
chez les nourrissons, avec un encombrement hivernal des urgences et de nombreuses
hospitalisations pour des formes sévères. Rapidement il est apparu que les rotavirus
étaient les principaux virus responsables. Parallèlement ces épidémies hivernales se
sont aussi produites chez les adultes et les enfants, mais elles sont surtout dues à des
norovirus.

L’absence de suivi épidémiologique ancien en France ne permet pas d’affirmer qu’il
s’agit d’un changement épidémiologique, mais cette situation commune à tous les
pays au même moment et dès les années 1990 a conduit à demander des vaccins
contre les rotavirus pour protéger les nourrissons et réduire les formes sévères
hospitalisées. Chez les adultes on connaît maintenant de vastes épidémies chaque
hiver bien suivies par des réseaux de surveillance.

Peut-on parler de maladies « émergentes » ? Rien ne permet de le dire en tant que
maladies, car la connaissance des virus et leur mise en évidence est récente. L’OMS
estime cependant qu’il s’agit de maladies émergentes ou réémergentes en raison de
leur poids nouveau dans la santé publique et de la grande variabilité des virus
responsables. Pour les cliniciens il est évident que ces épidémies tant chez l’enfant
que chez l’adulte ont une ampleur épidémique nouvelle depuis une vingtaine
d’années.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : pbegue@wanadoo.fr

Tirés à part : Professeur Pierre Bégué, même adresse
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Cette séance portera donc d’abord sur l’épidémiologie et la surveillance des gastro-
entérites virales en Europe et en France. Seront ensuite abordées les deux grandes
classes de virus responsables, Rotavirus et Norovirus, dont la classification est
complexe et la variabilité très grande, expliquant les émergences régulières de
nouvelles souches. La connaissance des virus responsables de maladies identiques
chez les animaux fait poser la question de zoonoses possibles. Ce difficile mais très
important problème fera l’objet de la troisième communication. Enfin la dernière
intervention portera sur la vaccination rotavirus, récemment introduite dans le
calendrier du nourrisson et qui pose différentes questions : tolérance, coût-bénéfice,
et avenir de la composition des vaccins si les souches changent de façon importante.
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COMMUNICATION

Épidémiologie des gastroentérites virales en France et
en Europe
Mots-Clés : Diarrhée. Gastroentérite. Épidémiologie. Infections à rotavirus

Epidemiology of viral gastroenteritis in France and Europe
Key-words (Index Medicus) : Diarrhea.Gastroenteritis.Epidemiology.Rotavirus
infections

Antoine FLAHAULT *,** et Thomas HANSLIK **,***

RÉSUMÉ

Malgré une surveillance permanente et continue des diarrhées aiguës sur le territoire
français assurée par les médecins généralistes du réseau Sentinelles de l’Inserm depuis 1991,
et la mise en place de systèmes de surveillance similaires ou des études en médecine générale
dans d’autres pays d’Europe, notamment aux Pays-Bas, en Autriche et au Royaume-Uni,
force est de constater que leur étiologie reste encore largement méconnue. Si des études
cas-témoins conduites avec une recherche de virus dans les selles ont permis d’identifier un
virus dans 35 à 40 % des cas et chez un faible nombre de témoins, en faveur d’un rôle causal
probable de quatre virus principalement retrouvés lors des épidémies (rotavirus, calicivirus,
astrovirus et adénovirus), dans plus de 60 % des cas la cause de ces diarrhées aigües
hivernales ou estivales reste inconnue. Le rôle de virus actuellement peu ou pas recherchés
comme les torovirus, picobirnavirus, picornavirus ou entérovirus 22 mériterait d’être précisé.
Des recherches restent donc à conduire, notamment visant à l’identification plus étendue
d’agents pathogènes potentiellement responsables, qu’ils soient viraux, bactériens, fongi-
ques ou parasitaires, avant de pouvoir espérer prévenir et contrôler de manière efficace ces
épidémies récurrentes en Europe, qui concernent de larges segments de la population. En
France environ trois millions de personnes consultent en moyenne chaque année leur
médecin généraliste pour un épisode de diarrhée aiguë (ce sont des patients de tous âges,
bien que plus souvent des enfants). Si pour l’immense majorité des cas leur évolution
favorable est spontanée en quelques jours, le coût sanitaire, social et économique de ces
épidémies d’ampleur nationale est très élevé et justifierait une politique de prévention et de
lutte plus ambitieuse à l’échelle de l’Europe,.

* École des Hautes Études en Santé Publique (EHESP, Rennes — Sorbonne Paris Cité), Hôtel-
Dieu, 1, parvis Notre Dame, 75004 Paris, e-mail : Antoine.Flahault@ehesp.fr

** UMR-S 707 Inserm-UPMC
*** Médecine Interne, Hôpital Ambroise Paré, 92104 Boulogne-Billancourt Cedex

Tirés à part : Professeur Antoine Flahault, même adresse
Article reçu le 2 novembre 2010, accepté le 8 novembre 2010
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SUMMARY

Continuous surveillance of acute diarrhea in France has been conducted by Inserm’s sentinel
network of general practitioners (GP) since 1991. Similar GP-based studies have been
performed in the Netherlands, Austria and the UK. The causes of most cases of acute
diarrhea are unclear. In case-control studies designed to identify viruses in stools, 35 to 40 %
of cases and virtually none of the controls were positive for one of 4 major viruses (rotavirus,
calicivirus, astrovirus and adenovirus). Thus, no viral cause was identified in more than 60 %
of patients with acute diarrhea. The causative role of viruses such as torovirus, picobirna-
virus, picornavirus and enterovirus 22 has rarely been investigated. Further investigations
are needed to identify other viral, bacterial, fungal or parasitic causes of acute diarrhea. In
France, on average, more than 3 million people (predominantly children) visit a GP for
acute diarrhea each year. Most of these patients recover spontaneously within a few days,
but the medical, social and economic costs of acute diarrhea are sufficiently high to justify
a more aggressive public policy to prevent and control epidemics in Europe.

INTRODUCTION

Les gastroentérites n’ont pas fait l’objet de surveillance épidémiologique systéma-
tique avant 1991 en France et restaient peu investiguées en Europe. Lorsque la
Direction Générale de la Santé a demandé au réseau Sentinelles de l’Inserm (qui
existe depuis 1984) de surveiller les diarrhées aiguës sur le territoire national
métropolitain, près de dix ans avant la création de l’Institut de Veille Sanitaire,
l’épidémiologie de cette pathologie considérée comme essentiellement bénigne était
largement méconnue. Progressivement cependant, se sont constituées des séries
chronologiques, grâce aux notifications des médecins généralistes sentinelles du
réseau, et rapidement elles ont fait apparaître un profil épidémiologique exprimant
avec une grande régularité une épidémie hivernale d’ampleur nationale (d’une taille
de 1,5 million de cas en moyenne, consultant leur généraliste pour un épisode de
diarrhée aiguë, quelle qu’en soit l’origine), et une épidémie de taille plus modeste
durant les mois d’été. Un niveau endémique le reste de l’année était aussi enregistré,
et un total de trois millions de cas de consultations des médecins généralistes, était
ainsi estimé, en moyenne chaque année, en France [1].

L’observation du phénomène peu décrit jusqu’alors en Europe a conduit à la
génération d’hypothèses concernant l’origine de ces gastroentérites, notamment
durant les deux périodes épidémiques les plus marquées (hiver et été). Initialement,
les premières enquêtes épidémiologiques utilisant une méthodologie de type cas-
témoins, se sont mises en place en l’absence de confirmation microbiologique,
générant de nouvelles hypothèses plus précises, notamment d’une origine virale
probable des épidémies hivernales. De nouvelles enquêtes cas-témoins avec recher-
che de virus dans les selles ont alors été conduites, en France comme aux Pays-Bas,
permettant l’identification d’agents causaux et la quantification de leur part attri-
buable. Enfin, une épidémiologie moléculaire plus fine, a permis la typologie des
souches virales identifiées et d’en faire la phylogénie. Les travaux publiés à ce sujet
montrent d’une part que seules 35 à 40 % des gastroentérites ont une étiologie virale

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1415-1425, séance du 9 novembre 2010

1416



confirmée (rotavirus, calicivirus, adénovirus et astrovirus), et qu’il convient d’autre
part de mettre en œuvre des recherches plus approfondies pour déterminer l’étiolo-
gie de 60 % des cas pour lesquels aucune étiologie n’a été retrouvée. Seule une
observation rigoureuse et la plus exhaustive possible permettra de mieux compren-
dre l’épidémiologie des gastroentérites aiguës en Europe, et d’éventuellement pro-
poser des moyens de prévention et de lutte qu’il conviendra d’évaluer.

Une épidémiologie de terrain, menée par les médecins généralistes

En France, le réseau Sentinelles [2] regroupait (au 1er janvier 2010) 1 323 médecins
généralistes (volontaires et bénévoles dans cette activité) qui suivent un protocole de
surveillance épidémiologique standardisé concernant dix indicateurs de santé, dont
les diarrhées aiguës. Un cas de diarrhée aiguë est défini comme au moins trois selles
liquides ou molles par jour datant de moins de quatorze jours motivant la consul-
tation. Pour chaque cas, des renseignements concernant l’âge et le sexe sont deman-
dés. Ces données recueillies en permanence sont ensuite redistribuées sur le site
internet du réseau après une analyse automatisée et un contrôle qualité impliquant
un embargo jusqu’au lundi suivant chaque déclaration, avant publication le mardi
matin sur le site d’accès public. L’ensemble de la base de données concernant les
pathologies surveillées est accessible en ligne et libre de tous droits d’accès. Une
expertise épidémiologique est apportée par l’unité mixte de recherche (UMR-S 707,
associant l’Inserm et l’Université Pierre et Marie Curie), notamment, dans le cas des
gastroentérites, par la mise en ligne, réactualisée chaque semaine, de prévisions
épidémiologiques régionales et nationales valables pour trois semaines, et d’estima-
tions de la taille des épidémies par région et pour le pays (France métropolitaine).
Un système de détection précoce des épidémies est également en veille permanente
et permet d’alerter les autorités sanitaires et le public à l’approche des vagues
épidémiques.

Fig. 1. — (source [2] : Réseau Sentinelles, Inserm-UPMC UMR-S 707)
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Sentinelles, une plateforme pour tester des hypothèses

Après quelques années d’observation de la série chronologique, la récurrence épi-
démique d’ampleur nationale jamais quantifiée jusque là, son impact sur l’activité
hivernale des médecins sentinelles, ont généré un certain nombre d’hypothèses que
la plateforme constituée par ce réseau de recherche clinique en médecine de ville
permettait d’envisager de tester. L’absence de cohérence de phase des épidémies de
diarrhées aiguës avec les épidémies de grippe permettait de rejeter rapidement
l’hypothèse de « grippes intestinales » initialement évoquées. En effet, les épidémies
de grippe surviennent aussi chaque année, entre l’automne et le début du printemps,
mais elles sont d’une durée plus longue et leur démarrage, pic et fin sont distincts,
dans la plupart des saisons, de ceux des diarrhées aiguës.

La survenue fréquente au moment des fêtes de fin d’année pouvait laisser envisager
une hypothèse alimentaire, notamment associée à la consommation de coquillages
crus, importante en France à cette période de l’année. Une étude a été conduite
auprès de 568 paires de cas et de témoins au moment d’une épidémie hivernale, sans
prélèvements bactériologiques [3]. Elle a permis de rejeter cette hypothèse, les cas,
comme les témoins avaient en effet consommé, pour environ 30 % d’entre eux, mais
à égale proportion entre les deux groupes, des coquillages crus durant la semaine
précédant la survenue des symptômes. De même le rôle de la consommation d’eau
du robinet a pu être écarté. En revanche, la rapidité de survenue des symptômes, la
notion de contage familial ou dans l’entourage professionnel, et la distribution
d’âge à prédominance juvénile et infantile ont été autant de facteurs suggérant une
hypothèse de contamination d’origine virale, qu’il restait à vérifier.

Vers une épidémiologie virale et moléculaire

Une étude a alors été conduite en collaboration avec l’équipe de Pierre Pothier et
Elisabeth Kohli (Dijon), toujours avec les médecins volontaires du réseau Sentinel-
les, auprès de 161 de leurs cas et 45 témoins [4] durant l’épidémie hivernale de 2001.
Elle a permis d’identifier le rôle de quatre familles de virus entériques chez 39 % des
cas : calicivirus (Norwalk-like et Saporo-like) par RT-PCR, 19 % des prélèvements
des cas ; rotavirus (A, C) par Elisa, 17 %, astrovirus et adénovirus par Elisa (3 %).
Trois témoins ont été retrouvés positifs (deux rotavirus et un astrovirus). Cette
étude, réalisée par la même équipe mais portant sur une série de patients distincte de
la précédente, a aussi permis de confirmer l’absence de rôle détectable des coquil-
lages dans ces épidémies hivernales récurrentes. La distribution par classe d’âge des
cas montre que les enfants de moins de trois ans sont plus souvent atteints que les
autres classes d’âge et plus souvent par les calicivirus et les rotavirus (à peu près à
égalité de fréquence). Les plus de 65 ans étaient plus souvent atteints par les
rotavirus, puis les calicivirus dans cette série.

L’inférence de causalité est l’opération sans doute la plus difficile à conduire dans les
sciences de la vie, car il n’est jamais certain qu’une association statistique observée
en épidémiologie soit de nature causale. Dans les selles des cas, de nombreux E.coli
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auraient pu être identifiés et mentionnés, ils n’auraient pas pour autant signé la
cause de ces syndromes. Alors pourquoi l’identification du calicivirus ou du rotavi-
rus signerait-elle davantage la relation causale avec les signes de gastro-entérites
dans les études que nous avons citées ? L’enquête cas-témoins permet certes de
disposer d’un argument supplémentaire en faveur de la causalité, notamment la
valeur de l’odds-ratio, mesure qui approche le risque relatif et qui estime ainsi la
force de l’association retrouvée (comme le fait le coefficient de corrélation pour les
variables continues). La répétition des associations est un autre argument en faveur
de la causalité. Ainsi une étude portant sur 438 enfants hospitalisés à Rouen pour
gastroentérites [5] a montré que chez 138 (32 %) d’entre eux, un virus avait été
identifié dans les selles : rotavirus (17 %), calicivirus (7 %), astrovirus (7 %), adéno-
virus (0,7 %). Une autre étude réalisée auprès de 2 846 enfants atteints de gastro-
entérites a permis de retrouver un rotavirus dans 41 % des cas. Une étude conduite
entre octobre 1999 et août 2001 par le réseau Sentinelles de l’Inserm avec la
collaboration d’Ifremer, auprès de quarante-deux médecins généralistes localisés
dans sept communes du Golfe du Morbihan a permis de montrer auprès de 119 cas
et vingt-cinq témoins, une identification de virus chez 45 cas (et trois témoins), dont
12 rotavirus (un témoin), 29 calicivirus (deux témoins), 1 astrovirus et 3 adénovirus
(aucun témoin) [Chikhi-Brachet R., communication personnelle]. Mais il faut garder
à l’esprit que seule l’expérimentation (dénommée parfois dans ce cadre par l’angli-
cisme « challenge »), ici peu éthique à envisager, permettrait de signer la relation
causale.

Sur le plan moléculaire, le séquençage de 31 souches de calicivirus [4] a permis de
montrer la grande diversité des souches au sein même d’une épidémie d’une même
saison survenant en France métropolitaine. Pour des raisons que l’on ignore encore,
l’activité de multiples souches virales, de différentes familles de virus entériques
entrent « en phase » dans le déclenchement d’une épidémie de gastroentérites virales
(pour une part au moins) qui prend une ampleur nationale (aucune région ne
semblant épargnée durant une période relativement courte, généralement de l’ordre
de quatre à six semaines, selon les données du réseau Sentinelles).

La confirmation en Europe des constatations faites en France

Dans les autres pays européens, à notre connaissance, seuls la France et le Royaume
Uni ont mis en place une surveillance pérenne des diarrhées aiguës. Au Royaume
Uni, les « maladies infectieuses intestinales » sont surveillées sur un rythme mensuel
par le Royal College of General Practitioners depuis 1967. Le dernier bilan (2009)
publié en ligne sur le site du RCGP [6] montre une forte diminution de l’incidence de
ces pathologies, depuis les vingt dernières années de surveillance. C’est à notre
connaissance la seule série remontant aussi loin dans le temps et disponible en
Europe, et la seule source montrant une telle baisse séculaire de l’incidence des
maladies infectieuses intestinales. En France, si une tendance devait être discutée, ce
serait plutôt une tendance opposée, c’est-à-dire une augmentation séculaire depuis
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1991 (voir Figure 1), mais la comparaison des surveillances est rendue difficile entre
les deux pays du fait de l’absence de définition de cas proposée par les médecins
généralistes britanniques dans leur système de surveillance. En Angleterre, une
étude a été menée entre 1993 et 1996 auprès de 9 776 personnes incluses parallèle-
ment en médecine générale et en population. Chaque année de l’enquête 20 % de la
population anglaise a présenté un épisode d’infection intestinale, les médecins
généralistes étant consultés une fois sur six dans ces situations (soit 1,5 million de cas
vus en médecine générale britannique). Une étiologie (bactérie, virus, parasite) n’a
été retrouvée que chez 24 % des 1 262 cas prélevés. Les bactéries (18 %) étaient la
première cause retrouvée (campylobacter et salmonella), les rotavirus représen-
taient 2 % des prélèvements, les autres virus entériques étaient très rarement iden-
tifiés (0,5 %) [7]. D’autres études menées sur des périodes transitoires, en Autriche
ou aux Pays-Bas par exemple, ont montré des résultats épidémiologiques proches de
ceux retrouvés en France métropolitaine : double pic épidémique (important en
hiver et plus modeste en été), incidence maximale chez le petit enfant et prédomi-
nance parmi les étiologies identifiées des agents viraux, en particulier les calicivirus.
Ainsi aux Pays-Bas, où entre 1996 et 1999, tous les 2 553 patients d’une étude [8, 9]
ayant consulté leur médecin généraliste pour un épisode de gastro-entérite ont été
notifiés à un registre national. Ils ont été invités à participer à une enquête cas-
témoins, avec un nombre équivalent de patients ayant consulté pour des symptômes
non intestinaux (constituant le groupe de témoins). Un pathogène a pu être identifié
chez environ 40 % des 888 cas ayant accepté de participer à l’enquête (une bactérie
dans 16 %, un virus dans 15 %, et un parasite dans 8 %). Des rotavirus (5 %) et des
calicivirus (5 %) ont été identifiés dans des proportions similaires (pour un portage
chez les témoins de l’ordre de 1 % pour chacun des deux virus). L’analyse n’a
montré qu’une très faible diminution de l’incidence des gastroentérites aux Pays-Bas
par rapport à la période 1992-93 durant laquelle un registre avait également fonc-
tionné. L’étude conduite en Autriche est d’ampleur plus limitée [10] : elle concerne
un village de six mille habitants suivis systématiquement en 2007 par trois médecins
généralistes. Des pathogènes ont été identifiés chez 23 % des 306 patients consultant
pour gastroentérite. Des virus ont été détectés chez 14 % de ces patients : calicivirus
(8 %), rotavirus (4 %). Ainsi, dans l’ensemble de ces études, une forte proportion (60
à 75 % selon les séries rapportées) des prélèvements de selles lors de diarrhées aiguës
restent d’étiologie inconnue. Le rôle de virus qui sont actuellement peu — ou ne sont
pas — recherchés comme les torovirus, picobirnavirus, picornavirus ou entérovirus
22 mériterait d’être précisé.

L’arrivée d’un vaccin contre le rotavirus

La perspective de la commercialisation (mis sur le marché en Europe en 2006) de
vaccins contre les infections à rotavirus a entraîné la publication de nombreux
travaux ces dernières années, visant à préciser l’impact de ces infections sur l’état de
santé des enfants de nombreux pays. En France, les gastro-entérites à rotavirus sont
une cause importante de morbidité chez les jeunes enfants (surtout avant deux ans).
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Elles sont à l’origine d’un recours important au système de soins (consultations de
ville et dans les services d’urgence, hospitalisations). Mais elles entraînent rarement
de séquelles et le taux de mortalité qui leur est attribué est faible. Les données du
Réseau Sentinelles ont permis d’estimer l’incidence des consultations de médecins
généralistes pour diarrhées aiguës entre 750 000 et 900 000 par an, pour les enfants
de moins de cinq ans (entre 200 000 et 350 000 pendant l’épidémie hivernale) [11].
Des analyses virologiques menées avec ces mêmes médecins généralistes ont montré
que le rotavirus était retrouvé dans les selles de 27,3 % des patients de moins de trois
ans, une proportion voisine de celle des calicivirus dans cette classe d’âge (29,5 %)
[4]. En 2005, le taux brut de mortalité des infections à rotavirus était estimé à 2,1
pour 100 000 enfants de moins d’un an, en France [12]. Il existe une grande
variabilité spatio-temporelle de la distribution des génotypes des souches de rotavi-
rus circulants. Par ailleurs, des génotypes G inhabituels émergent dans quelques
régions du monde, notamment dans les régions tropicales, et semblent être dans
certains cas des rotavirus d’origine animale qui ont pu être transmis à l’homme, soit
par transmission inter-espèces, notamment chez les animaux vivant étroitement
avec l’homme, soit à la suite de réassortiments viraux homme-animal (bovin, canin,
caprin, félin, lapin, porcin, simien) [13].

L’impact médico-économique des gastro-entérites est peu évalué mais semble impor-
tant

L’impact médico-économique des gastroentérites aiguës n’a été mesuré en France
que pour les infections à rotavirus. Si l’on retient l’hypothèse que dans la population
des moins de cinq ans, l’infection à rotavirus serait responsable annuellement en
France de 296 500 épisodes de diarrhée aiguë par an en France, 131 200 consulta-
tions, 19 200 hospitalisations et 13 décès, les coûts directs liés au rotavirus seraient
estimés à 44 millions d’euros [11]. On ne dispose pas, à notre connaissance d’autres
données sur l’impact médico-économique des gastroentérites virales en dehors de ce
cadre des infections à rotavirus de l’enfant.

De multiples sources de contamination

La voie oro-fécale est la plus souvent incriminée dans la transmission des virus
responsables des gastroentérites virales. Toutefois, la possibilité de transmission par
des surfaces contaminées d’une part, et par la voie respiratoire d’autre part, a été
évoquée. Cette dernière pourrait avoir un rôle significatif dans la dissémination
virale et expliquer la grande ampleur des épidémies hivernales [14]. Ainsi, la
présence de calicivirus dans des aérosols accompagnant les vomissements de sujets
malades a été mise en évidence. De même, l’ARN de rotavirus a été retrouvé dans
l’air des chambres hébergeant des enfants hospitalisés pour une infection à rotavi-
rus. Un portage digestif de rotavirus a été constaté jusqu’à deux jours avant
l’apparition des symptômes et un portage asymptomatique subséquent n’est pas
exceptionnel (comme l’ont suggérées les enquêtes cas-témoins citées ci-dessus).
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L’excrétion fécale du rotavirus persiste quatre jours en moyenne après la fin des
symptômes, cette durée pouvant atteindre trente jours chez des sujets immunodé-
primés. Les virus responsables des gastroentérites virales sont particulièrement
résistants, pouvant subsister plusieurs semaines dans l’environnement. Toutes ces
caractéristiques, si elles n’expliquent pas leurs mécanismes d’émergence, concourent
à la très bonne capacité de ces virus à générer chaque année des épidémies de grande
ampleur.

Quel rôle pour les solutions hydro-alcooliques dans la prévention ?

Plusieurs travaux ont évalué l’efficacité des solutions hydro-alcooliques dans l’inac-
tivation des virus responsables des gastroentérites virales. Si l’inactivation est satis-
faisante pour le rotavirus, c’est moins souvent le cas pour les autres virus non
enveloppés tels que les calicivirus, incitant les fabricants de solutions antiseptiques à
optimiser la composition de leurs produits [15-17]. Ces données expérimentales ne
remplacent cependant pas les données d’efficacité menées sur le terrain. Ainsi, une
étude pilote menée récemment dans deux écoles primaires en France a permis de
mettre en évidence, dans l’école où a été mis en place l’usage de solutions hydro-
alcooliques sous la supervision des enseignants, une réduction significative de
l’incidence des gastroentérites et, en conséquence, de l’absentéisme scolaire, des
consultations médicales et des arrêts de travail des parents, comparativement à
l’école où un simple lavage des mains était recommandé aux enfants après l’usage
des toilettes [18]. Ces données incitent à poursuivre les travaux pour valider à une
plus large échelle la stratégie d’utilisation des solutions hydro-alcooliques en parti-
culier dans les écoles, mais aussi dans les autres cadres où la transmission virale est
possible au sein de la population.

CONCLUSION

Les gastroentérites reconnues (au Royaume Uni) pour concerner 20 % de la popu-
lation générale chaque année, représentent malgré la bénignité habituelle de leur
présentation clinique dans les pays développés, un fardeau sanitaire et économique
qui reste élevé en raison de la consommation médicale qu’elle génère (avec en
moyenne trois millions de visites chez le médecin généraliste rapportées en France
chaque année), et des coûts indirects encore peu évalués à ce jour mais probablement
non négligeables également. Ces pathologies présentent un profil épidémiologique
endémo-épidémique, avec une épidémie de grande ampleur identifiée chaque année
en hiver en France et sans doute en Europe (qui ne dispose cependant pas d’un
système analogue au système de surveillance sentinelle français). Malgré cela, elles
ont fait l’objet d’assez peu de recherches étiologiques. L’ensemble des causes des
gastroentérites identifiées à ce jour représentent en effet moins de la moitié des cas
rapportés, et souvent moins du quart selon les séries. Les origines virales sont
prédominantes parmi les causes identifiées, avec une proportion à peu près équiva-
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lente de rotavirus et de calicivirus. Mais ces deux familles de virus entériques restent
très minoritaires dans l’étiologie de l’ensemble des gastroentérites aiguës en Europe.
Les vaccins disponibles aujourd’hui ne concernent que le rotavirus et donc leur
utilisation ne fera probablement pas diminuer significativement la taille des épidé-
mies observées, ni leur impact médico-économique, s’ils peuvent contribuer à le
limiter. En dehors de ces vaccins ciblés, il n’existe pas de traitements autres que
symptomatiques, et aucun d’eux n’a pas réellement fait la preuve de son utilité dans
les stratégies de prévention et de contrôle de ces épidémies. Il en est de même pour
l’utilisation des solutés hydro-alcooliques ou du simple lavage des mains avec du
savon. Il reste encore trop de lacunes concernant la connaissance de ces infections
fréquentes et souvent bénignes qui n’ont jamais suscité les efforts de recherche que
les pathologies plus lourdes et plus rares ont su générer dans le passé. On ignore
aujourd’hui la majeure partie des étiologies des gastroentérites comme nous l’avons
répété, mais on ignore aussi la part respective des différents modes de transmission
des différents agents, même lorsqu’ils sont identifiés. On dispose de faibles niveaux
de preuve concernant l’efficacité des moyens de prévention et de contrôle de ces
épidémies dans les pays européens, et l’on ne dispose pas encore d’une évaluation
médico-économique complète et précise sur le sujet dans aucun des pays européens.
Tous ces éléments sont encore peu ou mal renseignés, et, comme les infections virales
respiratoires, les infections virales digestives communautaires mériteraient de plus
importants investissements en termes de recherche, si l’on veut espérer un jour
mieux les connaître et mieux les maîtriser.
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DISCUSSION

M. Jean-Daniel SRAER

Quelle est la part respective des bactéries ou des virus sur les gastro-entérites ? Quelles sont
les preuves expérimentales (autres que gastrostatistiques) comme cause des gastro-
entérites ?

Les preuves d’une relation de cause à effet entre ces virus et les gastroentérites autres
qu’épidémiologiques sont — les infections expérimentales chez l’animal (rotavirus) ou
chez l’homme (rotavirus et norovirus) et — l’existence, pour les rotavirus, d’une protéine
non structurale — NSP4 — qui se comporte comme une entérotoxine.

M. André VACHERON

Dans les tableaux cliniques des gastro-entérites virales, il y a des formes graves, parfois
mortelles. Sont-elles dues à la seule déshydratation, ou à des toxines particulières pouvant
entraîner collapsus et arrêt cardiaque ?

Les formes graves sont essentiellement dues à la déshydratation.
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M. Pierre GODEAU

Quel est le message à faire passer au médecin généraliste ? En dehors des études épidémio-
logiques s’appuyant sur les réseaux de surveillance, y-a-t-il ou non intérêt à faire une
recherche de virus au cours d’une diarrhée aiguë ? Et si oui, à partir de combien de jours
d’évolution ? Doit-on faire auparavant une coproculture systématique pour éliminer une
cause bactérienne ?

Les études épidémiologiques sont faites pour définir la place des virus dans l’étiologie des
gastroentérites et en déduire des démarches diagnostiques. Ainsi, elles démontrent que
les gastroentérites hivernales sont avant tout d’origine virale. L’attitude logique qui
devrait en découler serait de ne plus prescrire systématiquement ou en première intention
une coproculture. Cela remet en cause des réflexes acquis. (Ces études épidémiologiques,
outre leur intérêt scientifique, ont donc également un intérêt pédagogique, et économique car
les coprocultures réalisées dans ce contexte sont inutiles). Pour ce qui est des gastro-
entérites d’origine alimentaire, le contexte clinique et épidémiologique doit être pris en
compte lors de la prescription des coprocultures. Souvent, ces gastroentérites appelées
aussi « cas groupés » ou « intoxication alimentaire » sont d’origine virale — essentielle-
ment les norovirus. Malheureusement cette recherche n’est pas pratiquée en première
intention et le diagnostic étiologique ne peut pas être fait avec certitude. Enfin, les
gastroentérites survenant dans les établissements de long séjour ou pour personnes âgées
posent un problème de prise en charge et de prévention. Elles sont essentiellement dues
aux norovirus, un diagnostic rapide « au lit du malade », similaire à celui dont on dispose
pour le diagnostic de la grippe, permettrait une réactivité plus rapide indispensable pour
la prévention de la diffusion de l’épidémie dans l’établissement. A ce jour, les moyens de
diagnostic rapide pour les norovirus sont malheureusement peu performants.

M. Jean-Roger LE GALL

En réanimation, nous recevons souvent des patients provenant de pays à l’hygiène imparfaite
(comme certains pays d’Amérique du Sud). Ils sont en choc hypovoliémique, ayant une
diarrhée profuse, une fièvre supérieure à 40°. Les symptomes régressent de façon spectacu-
laire sous Oflocet. Quelle en est l’étiologie, (association salmonelle-virus ou Ecoli résistant
avec ou sans virus) ?

Les rotavirus, les norovirus et plus généralement les virus connus pour être responsables
de gastroentérites ne sont pas sensibles à l’Oflocet. Les tableaux décrits sont probable-
ment liés à une infection bactérienne.

M. Charles-Joël MENKÈS

Les formes avec vomissements sont-elles liées à un type particulier de virus ?

Les norovirus entraînent plus fréquemment des vomissements que les rotavirus. Les
vomissements peuvent d’ailleurs être le seul symptôme de l’infection.
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Les virus des gastroentérites en France et en Europe
Mots-clés : Gastro-entérite. Rotavirus. Norovirus

Gastroenteritis viruses in France and Europe
Key-words (Index medicus) : Gastroenteritis. Rotavirus. Norovirus

Pierre POTHIER *

RÉSUMÉ

Les gastroentérites virales sont principalement dues aux rotavirus et aux norovirus. Les
rotavirus sont l’étiologie majeure des gastroentérites aiguës de l’enfant. La surveillance
moléculaire des génotypes de rotavirus en France et en Europe a montré une variabilité
temporelle et géographique. Les souches G1 et G9 étaient prédominantes suivies des G2, G3
et G4. Toutes ces souches étaient majoritairement associées à P [8] donnant une certaine
stabilité aux combinaisons génotypiques qui peut assurer une efficacité du vaccin à court et
moyenterme.Néanmoins, laprésencedesouchesatypiquesG12etG8, susceptiblesd’émerger
dans l’avenir, nécessite de poursuivre la surveillance de ces virus. Les norovirus appartien-
nent à la famille des Caliciviridae. Ces virus à ARN présentent une grande diversité, on
distingue cinq génogroupes divisés eux-mêmes en génotypes. A cette diversité s’ajoute une
évolutivité génétique par recombinaison et surtout par mutation. De nouvelles souches sont
responsables des vagues épidémiques régulièrement constatées.

SUMMARY

Rotaviruses and noroviruses are the main causes of acute gastroenteritis in young children
and adults, respectively. Prospective molecular surveillance of rotavirus genotypes in France
and Europe shows that circulating strains may vary with the season, locality or country.
Rotavirus OK? genotypes G1 and G9 are the most prevalent. Most strains are associated
with P[8], showing a certain genotypic stability of rotaviruses currently circulating in
Europe and suggesting that vaccination would be effective at least in the short and medium
term. However, atypical strains G12 and G8 must be monitored in case they emerge in future.
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Noroviruses belong to the Caliciviridae family. These single-stranded RNA viruses show
major genetic diversity: they are divided into 5 genogroups, which are themselves subdivided
into genotypes. In addition, new variants are continually arising, and are frequently asso-
ciated with new epidemic waves of gastroenteritis.

INTRODUCTION

Les gastroentérites infectieuses sont une des premières causes de morbidité et de
mortalité à travers le monde : chaque année on dénombre près de 1,4 milliard
d’épisodes et 1,6 à 2,5 millions de décès, majoritairement dans les pays en voie de
développement [1]. Les virus en sont les principales étiologies et parmi ceux-ci les
rotavirus et les norovirus prédominent. Les rotavirus étant plus fréquemment
retrouvés chez l’enfant de moins de cinq ans alors que les norovirus sont l’agent
majeur des gastroentérites de l’adulte notamment des personnes âgées en institu-
tion.

LES ROTAVIRUS

Les rotavirus, décrits pour la première fois en 1973 par Bishop et al. [2], sont classés
dans la famille des Reoviridae. Cette famille comprend des virus non-enveloppés,
résistants à l’inactivation physique, dont le génome est un ARN double brin
segmenté (figure 1). Les rotavirus comportent sept groupes antigéniques distincts (A
à G). Seuls les rotavirus des groupes A, B et C peuvent infecter l’homme. Ceux du
groupe A sont de loin les plus importants puisqu’ils sont responsables des gastro-
entérites aiguës chez l’enfant en bas âge. Les groupes B et C ne sont responsables que
d’épidémies limitées ou d’infections sporadiques.

Transmission-épidémiologie

La transmission des rotavirus est avant tout féco-orale, interhumaine, par contacts
directs ou indirects par les surfaces et objets contaminés par les fèces ou les
vomissures. La résistance des rotavirus et leur dose infectieuse faible facilitent leur
diffusion. La voie aéroportée paraît également possible mais ne constitue pas une
voie ordinaire de contamination.

Diversité des rotavirus

Au sein du groupe A, la classification des rotavirus est relativement complexe et
repose sur les caractéristiques antigéniques des deux protéines de capside externe :
VP7 définissant les antigènes G (pour glycoprotein) et VP4 définissant les antigènes
P (pour protease-sensitive). A ce jour, on distingue 14 sérotypes G et 14 sérotypes P.
Néanmoins, pour des raisons de disponibilité et de spécificité des réactifs immuno-
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Fig. 1. — Organisation du génome et structure des rotavirus

logiques le génotypage des ARN codant ces deux protéines leur est préféré. Ainsi,
pour les rotavirus du groupe A, 15 génotypes G et 27 génotypes P ont pu être définis,
dont 11 G et 15 P ont été identifiés chez des souches de rotavirus ayant été à l’origine
d’une gastroentérite chez l’homme.

De cette classification génétique et antigénique à deux valences résulte une très
grande diversité des combinaisons de souches de rotavirus. Néanmoins, les diverses
études épidémiologiques conduites à travers le monde montrent que cinq combinai-
sons génotypiques sont responsables à elles seules de 90 % des infections à rotavirus
chez l’homme [3] : les souches G1P [8], G2P [4], G3P [8], G4P [8] et G9P [8]. Des
génotypes G inhabituels tels que G5, G6, G8 G10 ou G12 émergent dans quelques
régions du monde, notamment dans les régions tropicales. Elles sont pour certaines
le résultat d’une transmission inter-espèce de rotavirus animaux — bovins, porcins
pour les plus fréquents — qui ont pu passer à l’homme et à l’origine de réassorti-
ments homme-animal.

Les souches G1P [8] sont les plus répandues dans le monde. Cette prédominance des
G1P [8] semblerait due à l’émergence de nouvelles souches plutôt qu’à la réémer-
gence de souches anciennes. La persistance de la circulation des souches G1 pourrait
s’expliquer par le fait que des variants antigéniques (G1a, G1b...) pourraient
apparaître et disparaître sous l’influence de la pression immunitaire [4]. Les varia-
tions des autres génotypes se manifestent sous forme d’épidémies revenant par
périodes de deux ou trois saisons consécutives.

En France, la surveillance ininterrompue des souches de rotavirus ces dix dernières
années a confirmé que les souches G1P [8] constituaient la combinaison génotypi-
que la plus commune suivies des souches G9P [8] avec respectivement une préva-
lence moyenne de 59,2 % et 25 % pour les trois dernières saisons de l’étude [5]. La
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prévalence des autres génotypes était plus faible, les infections mixtes représentaient
3 % des isolats et étaient dominées par les combinaisons G1/G9. Au contraire de la
diversité des génotypes G, la répartition des génotypes P montre une nette prédo-
minance des souches P [8] avec des taux de détection moyens de 92,9 %.

Avec une faible prévalence, plusieurs souches recombinantes ou atypiques ont été
détectées au cours de l’étude. Les rotavirus G12, généralement associés avec le
génotype P [8] d’origine humaine, représentaient les souches atypiques les plus
fréquentes et ont été détectées dans six villes différentes au cours des trois saisons.
Tous les G12 possédaient des gènes NSP4 et VP6 d’origine humaine. Des souches
G8 ont été également détectées. Les souches G8P [6], régulièrement détectées à Paris
au cours de l’étude, et la souche G8P [14] possédaient des gènes NSP4 et VP6
d’origine bovine. L’analyse phylogénétique du gène VP7 a montré que les souches
parisiennes G8P [6] appartenaient à une lignée différente de la souche G8P[14], cette
dernière possédait 99,4 % d’homologie nucléotidique avec une souche bovine isolée
dans la région de Dijon. Ainsi les souches G8P [6] semblaient relativement adaptées
à l’Homme et capables d’une transmission interhumaine au contraire de la souche
G8P [14] dont le passage à l’Homme semblait récent. Quelques souches G6 d’origine
animale ont également été détectées. Les autres souches détectées étaient des
combinaisons G/P inhabituelles de génotypes communs d’origine humaine animale
tels que P [6] ou encore P [3], P [9] et P [14].

Variabilité temporelle et géographique [5]

Les faits le plus marquants de cette étude ont été de montrer la variabilité des
génotypes de rotavirus selon les années et les villes étudiées et l’émergence d’un
génotype nouveau de rotavirus. Le génotype G9P [8] rarement détecté jusqu’en
2003-2004 est brusquement apparu comme la principale combinaison génotypique
de rotavirus avec environ 60 % des souches de la saison 2004-2005 alors que le
génotype G1P [8] en représentaient moins de 10 %. Depuis, les souches G9P [8] se
maintiennent, en France, à un niveau d’incidence relativement stable d’environ 25 %
chaque année et représentent le deuxième type commun le plus fréquent (figure 2).
L’émergence de cette souche durant la saison 2004-2005 a été observée dans tous les
pays européens, mais à l’inverse de la France, la prévalence globale de ce génotype a
baissé dans la plupart des pays européens et il ne représentait plus que 8 % des
souches détectées en Europe contre 45,8 % pour le génotype G1P [8, 6].

Les autres génotypes ont également montré des variations saisonnières, mais moins
marquées. Pour les souches G2P [4], les variations constatées (2,0 % à 13,6 %)
reflètent la diversité intersaisonnière normale des rotavirus, entraînée par la réémer-
gence des antigènes VP7 mutés. Ceci devrait être surveillé soigneusement au cours
du programme de vaccination français lors des prochaines saisons puisque l’un des
vaccins commercialisés n’inclut pas cette combinaison génotypique dans sa prépa-
ration.
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* Les données de 2001 à 2006 sont issues des trois CHU préfigurant la mise en place du réseau national (Paris Saint-Vincent
de Paul, Limoges et Dijon).

Fig. 2. — Évolution des combinaisons génotypiques de rotavirus en France entre 2001 et 2009* et
distribution cumulée des combinaisons génotypiques entre 2006 et 2009.

La répartition des génotypes G de rotavirus par ville et par année montre qu’il existe
des circulations hétérogènes des deux souches dominantes selon la saison et la ville
(figure 3). La prévalence des souches G9P [8] était épisodiquement plus importante
que celle des souches G1P [8] pour sept villes selon la saison, décrivant ainsi un
mouvement relatif vers le sud-est. Les infections à rotavirus ont été détectées tout au
long de l’année avec un pic entre janvier et mars. L’analyse des données des cinq
villes les plus informatives a montré des variations temporelles dans l’apparition de
ce pic d’infections en fonction de la saison et du lieu. Dans les villes de province, les
pics d’épidémies hivernales sont survenus deux mois plus tard, entre février et mars,
qu’à Paris où le pic s’est produit entre janvier et février. Les données de la sur-
veillance européenne confirment cette variabilité temporelle et géographique des
génotypes de rotavirus, chaque pays ayant son propre profil de prévalence des
génotypes de rotavirus [6].
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AT : Hôpital Armand-Trousseau ; RD : Hôpital Robert-Debré ; SVP : Hôpital Saint-Vincent de Paul.

Fig. 3. — Répartition temporelle et géographique des génotypes de rotavirus entre 2006 et 2009 en
France métropolitaine

Risque d’émergence de nouvelles souches

La survenue d’infections par des virus d’origine potentiellement animale a été
régulièrement rapportée dans la littérature. Dans la surveillance que nous avons
conduite en France ces dix dernières années, les souches de génotype G6 et G8, qui
possédaient aussi des gènes NSP4 et VP6 d’origine bovine, semblaient pour certai-
nes adaptées à l’Homme. Mais leur aptitude actuelle semble insuffisante pour
permettre une transmission interhumaine facile.

Cependant, nous devons rester prudents et l’apparition récente des rotavirus de
génotype G9 doit rester en mémoire. Ce génotype, également retrouvé chez le porc
et le mouton, a été détecté pour la première fois chez des enfants diarrhéiques à
Philadelphie aux USA en 1983. Il a disparu durant une décennie et réapparaît en
1995 dans cette même ville et dans tous les USA. Mais il reste peu fréquent ; des cas
sporadiques sont détectés en Europe, Afrique et Asie jusqu’à la fin des années 90. à
partir des années 2000 il devient rapidement l’un des principaux génotypes en
Australie et en Europe durant la saison 2004-2005. L’analyse phylogénétique des
souches montre trois linéages différents apparus successivement : les souches de
lignée phylogénétique une, isolées aux USA et au Japon durant les années 1980, les
souches de lignée deux, isolées durant la même période mais seulement en Inde et les
souches de la lignée trois, isolées à partir de 1993-1994 et correspondant aux souches
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récentes responsables de l’émergence de ce génotype dans l’ensemble du globe. Ce
génotype s’est modifié par mutations successives et par réassortiments sélectifs avec
d’autres segments génomiques pour finalement s’adapter parfaitement à l’homme.

LES NOROVIRUS

Les norovirus ont été identifiés en 1972 par microscopie électronique dans un
échantillon de selle provenant d’un malade contaminé au cours d’une épidémie
survenue dans une école a Norwalk (Ohio, États-Unis) en 1968 [7]. D’abord
dénommés « agents de Norwalk » en référence à la ville de leur première identifica-
tion, ils sont aujourd’hui regroupés dans le genre Norovirus et classés dans la famille
des Caliciviridae. Ces petits virus, non enveloppés, ont un génome constitué d’un
ARN simple brin positif polyadénylé comprenant trois cadres ouverts de lecture
(ORF1-3, open reading frame) codant respectivement les protéines non structurales,
la protéine majeure de capside (VP1) et une protéine structurale mineure basique
(VP2). La protéine VP1 est divisé en deux domaines : S à la base de la protéine et à
l’intérieur de la particule et P plus externe. Ce domaine P est lui-même subdivisé en
deux régions P1et P2. La région P2, hypervariable, est située à l’extérieur de la
particule (figure 4) ; elle joue un rôle majeur dans l’attachement au(x) récepteur(s) et
dans la réponse immune humorale.

Mode de transmission

Le mode féco-oral est la principale voie de transmission du virus, soit de façon
directe, soit par la contamination des surfaces et de l’environnement. Les aérosols
lors des vomissements peuvent représenter un mode de transmission opportuniste.
La résistance du virus, la dose infectieuse faible et la présence de porteurs asymp-
tomatiques ou une excrétion prolongée facilitent la diffusion du virus. La transmis-
sion par les aliments ou l’eau des infections à norovirus est bien connue, mais c’est la
transmission de personne à personne qui est le plus souvent incriminée dans les
gastroentérites hivernales ou les épidémies dans les établissements pour personnes
âgées.

Pathogenèse et susceptibilité de l’hôte

Les premières expérimentations chez les volontaires sains montraient que malgré
une bonne réponse immunologique après infection, la protection induite était de
courte durée. Mais curieusement, ces études montraient aussi que 13 a 40 % des
volontaires n’étaient jamais infectés et seulement 50 % d’entre eux devenaient
symptomatiques. À l’origine inexpliquée, cette différence de susceptibilité est due
à des facteurs génétiques de l’hôte et plus particulièrement à la présence ou non
de récepteurs glycannes au niveau des cellules intestinales [8, 9]. Ces récepteurs
glycannes appartiennent à la famille des groupes sanguins tissulaires ABO dont
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Fig. 4. — Organisation du génome et structure des norovirus

l’expression dépend du polymorphisme combiné aux locus ABO, FUT2 (Fucosyl-
transferase 2) et FUT3 (Fucosyltransferase 3, groupe sanguin Lewis). Les différentes
souches de norovirus ne reconnaissant pas le même motif glycanne [10], cela
explique les variations individuelles observées lors des expérimentations ou lors des
épidémies (Figure 5).

Diversité génétique et évolution des norovirus

Les norovirus présentent une grande diversité génétique. Les souches sont classées
en génogroupes subdivisés en génotypes. Actuellement, on distingue cinq géno-
groupes (I a V) mais seuls les génogroupes I, II et IV infectent l’homme. Les
génogroupes I et II sont les plus importants et sont divisés respectivement en 8 et 19
génotypes [11]. Ainsi la dénomination utilisée mentionne le génogroupe puis le
génotype du norovirus : GGI.1 a GGI.8 et GGII.1 a GGII.19. Certains norovirus
sont aussi responsables de zoonoses : des souches porcines appartenant au géno-
groupe II, des souches bovines regroupées dans le génogroupe III, et une souche
murine ou MNV (génogroupe V). Ce MNV est actuellement le seul norovirus qui
peut être mis en culture et donc être utilisé dans des modèles animaux pour l’étude
des norovirus humains. Contrairement aux rotavirus, il n’existe aujourd’hui aucune
preuve de transmission des norovirus de l’animal à l’homme même si certaines
souches présentent des similitudes génétiques.

Les norovirus sont l’objet d’une variabilité génétique résultant de recombinaisons
ou de mutations. Les recombinaisons entre des souches exprimant une ARN
polymérase et une capside dérivées de souches parentales différentes ont été décrites.
L’un de ces virus recombinants, le variant GGIIb, a été isolé pour la première fois au
cours d’une épidémie d’origine hydrique dans le sud de la France en août 2000 [12].
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Fig. 5. — Interactions des norovirus humains avec leurs ligands glycannes et conséquences pour
l’expression symptomatique de la maladie. Les interactions des norovirus humains avec leurs ligands
sont indiquées par des flèches pointillées. Les motifs glucidiques constituant chaque ligand sont
représentés symboliquement. Les enzymes permettant la synthèse des glycannes sont indiqués sur des
flèches pleines. La population se divise en deux groupes, les non sécréteurs (20 % de la population)
et les sécréteurs, ces derniers affichant les glycannes nécessaires à la fixation des norovirus sur la
muqueuse intestinale. Sauf exceptions (GGII.17), les individus non sécréteurs ne pouvant fixer les
norovirus ne contractent pas de gastroentérites et la réponse immunitaire est absente. Le groupe des
sécréteurs se divise en deux sous-groupes. Pour 45 % de la population totale, les patients développent
la maladie, excrètent le virus et présentent une élévation tardive des IgA (immunoglobulines A) et IgG
spécifiques. Pour l’autre groupe, soit 35 % de la population, les personnes sont asymptomatiques,
n’excrètent pas de virus et ont, en revanche, une réponse IgA précoce.

Il a représenté jusqu’à 26 % des souches caractérisées en Europe et reste fréquem-
ment retrouvé lors d’épidémies et de cas sporadiques de gastroentérite. D’autres
virus recombinants ont été identifiés suggérant que ce phénomène n’est pas rare.

La variabilité génétique par mutation concerne tous les norovirus mais plus parti-
culièrement le génotype GGII.4, principal responsable des épidémies à travers le
monde. L’analyse génétique des souches successives durant la dernière décennie
montre la grande capacité évolutive de ce génotype et l’émergence de variants à
l’origine de nouvelles épidémies à diffusion mondiale. Ce fut le cas en 2002 avec la
souche Farmington Hills entraînant une augmentation importante des épidémies
dans toute l’Europe [13], en 2004 avec la souche Hunter qui lui a succédé et en 2006
avec la circulation simultanée de deux nouveaux variants, les souches 2006a et surtout
les souches 2006b [14, 15] (Figures 6 et 7). Ces souches nouvelles sont porteuses de
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Fig. 6. — Évolution des épidémies de gastroentérites dues aux différents variants de norovirus en
Europe entre 2000 et 2008.

Fig. 7. — Schéma de la filiation des différentes souches de norovirus
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mutations dans la protéine de capside VP1 (région P2) qui peuvent être à l’origine
d’un échappement à la réponse immunitaire ou d’une modification des propriétés de
liaison de ces virus à leurs récepteurs cellulaires [15].

CONCLUSIONS

Les rotavirus et le norovirus, principaux virus des gastroentérites, présentent une
grande diversité et évolutivité génétique. Ces phénomènes peuvent faciliter leur
diffusion dans la population malgré une pression immunitaire induite par les
précédentes infections. Néanmoins, les mécanismes semblent différents pour ces
deux virus : essentiellement liés à des réassortiments génétiques pour les rotavirus et
à des mutations pour les norovirus. La nécessité d’une parfaite adaptation à
l’Homme des différents segments génomiques du rotavirus et la relative constance
du génotype P[8] au sein des différentes combinaisons génotypiques responsables de
la grandes majorité des infections laissent des espoirs quant à l’efficacité à long
terme des vaccins anti-rotavirus. Mais pour ces deux virus, il est nécessaire de
poursuivre la surveillance épidémiologique des souches virales circulant dans la
population.
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RÉSUMÉ

Pendant longtemps les méthodes de diagnostic des diarrhées infectieuses ont été limitées
aux bactéries et aux protozoaires et il a fallu les nouvelles techniques de la microscopie
électronique et de la biologie moléculaire pour démontrer que les diarrhées pouvaient aussi
reconnaître une origine virale chez l’Homme comme chez les animaux. En 1969, c’est chez
le veau que l’utilisation de la microcopie électronique a permis d’identifier pour la première
fois un virus responsable d’une diarrhée. Ce « réo-like virus » était un rotavirus et ce n’est
que quatre années plus tard que l’on a découvert qu’il était aussi à l’origine des diarrhées
sévères observées chez les jeunes enfants. A la même période les norovirus, en particulier le
virus Norwalk humain, ont été découverts puis, selon les espèces, les coronavirus, les
sapovirus, les pestivirus, les astrovirus, les adénovirus entéritiques, les torovirus, les picobir-
navirus... Certains de ces virus rencontrés chez l’animal pourraient jouer un rôle zoonotique.
Il s’agit principalement des rotavirus. Les rotavirus identifiés dans de nombreuses espèces
animales sont généralement spécifiques de l’espèce hôte mais une transmission zoonotique
est suggérée soit en raison de l’observation de cas de contaminations croisées, notamment
par des reproductions expérimentales, soit par la comparaison des séquences génétiques
montrant l’existence d’une parenté étroite entre certains rotavirus animaux et humains ou
encore après la découverte, lors de la surveillance épidémiologique des rotaviroses humaines,
de nouveaux génotypes qui s’avèrent d’origine animale. Quelques souches animales de
norovirus, de sapovirus, de picobirnavirus ou d’astrovirus peuvent présenter des similitudes
génétiques avec des souches humaines mais le risque de zoonose n’a jamais été démontré.
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SUMMARY

Etiologic investigations of infectious diarrhea were long limited to bacteria and protozoa.
The advent of electron microscopy and molecular biology showed that diarrhea could also
be caused by viruses, both in humans and in other animals. In 1969, electron microcopy was
used to show, for the first time, the responsibility of a virus in a case of calf diarrhea. This
‘‘ reo-like virus ’’ was subsequently identified as a rotavirus, and was shown only four years
later to be responsible for severe diarrhea in young children. Noroviruses, and particularly
the human virus Norwalk, were subsequently discovered, followed by coronavirus, sapovirus,
pestivirus, astrovirus, enteric adenoviruses, torovirus, and picobirnavirus. Some of viruses
found in animals, and particularly rotaviruses, can also infect humans. Rotaviruses have
been identified in numerous animal species and are generally host-specific, but zoonotic
transmission has been suggested by cross-infection (especially in experimental models),
by genetic studies showing a close relationship between certain human and animal rotaviru-
ses, and by the discovery of new animal genotypes during epidemiological surveillance of
human rotaviroses. Some animal strains of norovirus, sapovirus, picobirnavirus and astro-
virus are genetically related to human strains, but their human transmission has not been
demonstrated.

INTRODUCTION

Pendant longtemps on a pensé que les diarrhées infectieuses des jeunes enfants et des
animaux étaient limitées aux bactéries et aux protozoaires avant l’arrivée de nou-
velles techniques telles que de la microscopie électronique et la biologie moléculaire.
C’est en médecine vétérinaire que l’on a démontré pour la première fois en 1969
qu’une diarrhée pouvait reconnaître une origine virale, ceci par l’observation d’un
virus « réo-like » en microscopie électronique dans les selles d’un veau diarrhéi-
que [1]. Il s’agissait d’un rotavirus et ce n’est que quatre années plus tard que l’on a
découvert qu’il était aussi à l’origine des diarrhées sévères observées chez les jeunes
enfants [2]. A la même période les norovirus, en particulier le virus Norwalk humain,
ont été découverts puis, selon les espèces, les coronavirus, les sapovirus, les pestivi-
rus, les astrovirus, les adénovirus entéritiques, les torovirus, les picobirnavirus...
Certains de ces virus rencontrés chez l’animal pourraient jouer un rôle zoonotique.
Il s’agit principalement des rotavirus, responsables de la majorité des diarrhées
d’origine virale rencontrées aussi bien chez l’Homme que chez les animaux. Chez les
animaux, le taux de morbidité des rotaviroses est important mais le taux de morta-
lité est faible. Il n’en est pas de même pour les diarrhées dues aux coronavirus. Mais
on peut remarquer que, contrairement à l’espèce humaine, les diarrhées animales
dues au coronavirus s’accompagnent de symptômes aigus sévères avec des taux de
mortalité parfois importants dans de nombreuses espèces domestiques (ruminants,
porcs, chevaux et volailles) alors que la seule zoonose connue avec cette classe de
virus n’a été observée qu’avec le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS) dont le
réservoir animal est principalement la chauve-souris.
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Rotaviroses des animaux domestiques

Les rotavirus du principal groupe sérologique, le Groupe A (GARVs), sont respon-
sables de près d’un million de décès chez les enfants par an. Ces virus représentent
aussi un problème majeur lors d’entérites chez les veaux et les porcelets (au sevrage
et au post-sevrage), les poulains ou les volailles. Ils ont été aussi identifiés chez
d’autres espèces animales domestiques telles que le chat, le chien ou le lapin ou non
domestiques comme le singe, le rat et la souris. En règle générale, les infections à
rotavirus surviennent par épidémies saisonnières (saison hivernale dans les pays
tempérés, saison humide dans les pays tropicaux).

Classiquement la diarrhée due au rotavirus a été considérée comme une diarrhée
osmotique par malabsorption en raison de l’abrasion des villosités intestinales
associée à une diminution de la production de lactase mais (plus récemment) il a été
montré qu’une toxine pouvait aussi intervenir car il n’y avait pas toujours une
corrélation entre les lésions intestinales et la diarrhée La diarrhée à rotavirus
comporte également une hypersécrétion modérée du chlore dans la lumière intesti-
nale. La glycoprotéine non structurale NSP4 du rotavirus est la première entéro-
toxine virale connue [3], capable d’induire une diarrhée sécrétoire. Les mécanismes
d’action de NSP4 apparaissent très différents de ceux impliqués par les entérotoxi-
nes bactériennes. NSP4 pourrait agir en augmentant le calcium intracellulaire par
l’intermédiaire du système nerveux entérique (SNE) [4].

En raison de l’importance de l’excrétion virale (aussi bien chez les animaux atteints
cliniquement que lors d’infection subclinique ou asymptomatique) et de la forte
résistance des rotavirus dans le milieu extérieur, le risque infectieux augmente
progressivement dans l’environnement des troupeaux atteints. L’abondance de
l’excrétion fécale au cours d’une rotavirose peut expliquer la découverte précoce de
ces virus par l’utilisation de la microscopie électronique et des premiers outils de la
biologie moléculaire ayant permis d’aborder l’analyse du génome directement à
partir du prélèvement sans la nécessité d’une purification, d’une concentration ou
d’une amplification préalable.

Les maladies animales

Ruminants

C’est chez les bovins que l’on a observé le premier rotavirus dans un cas de diarrhée
chez le veau [1], dénommée de virus de la diarrhée néonatale du veau. Alors que
90 % des bovins ont pu être contaminés, on observe une diarrhée dans 20 % des cas,
surtout pendant les deux premières semaines de vie : le veau est surtout sensible
avant l’âge de trois semaines, avec un pic à l’âge de six jours [5]. Les rotavirus du
groupe A sont les plus fréquemment isolés dans les diarrhées du veau âgé d’une à
deux semaines et il s’agit de la cause majeure des diarrhées virales du veau dans le
monde. Les pertes économiques liées principalement au coût des traitements et à la
perte de poids varient en fonction des facteurs associés à la diarrhée : co-infections
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(virus, bactéries, protozoaires), conduite d’élevage, environnement, statut immuno-
logique du veau. En effet, la maladie n’est pas toujours sévère car les veaux peuvent
être protégés de la maladie du fait d’une immunité passive d’origine colostrale, ce
qui ne les empêche pas d’excréter les virus et de maintenir l’infection au sein du
troupeau. Du fait de la contagiosité le virus se propage chez tous les animaux et
l’excrétion virale va en croissant dans la ferme. En France il existe des vaccins pour la
prévention des diarrhées néonatales dues aux rotavirus chez les bovins (souvent asso-
ciés à un vaccin destiné aux coronavirus). Ces vaccins sont administrés aux vaches en
fin de gestation (vaccins inactivés ou vivants atténués) pour permettre la protection
passive du veau nouveau-né, en particulier par l’apport du colostrum. D’autres pays
utilisent aussi des vaccins vivants atténués administrés aux veaux dès la naissance.

Porcins

Comme chez les bovins les rotavirus sont présents dans tous les élevages porcins
chez des animaux diarrhéiques ou asymptomatiques et sont le plus souvent du
groupe A. Depuis 1975 on sait qu’ils sont impliqués surtout chez les porcelets entre
l’âge de une et huit semaines, dans les entérites du sevrage et du post-sevrage.
Comme chez les veaux la maladie peut être multifactorielle pouvant accentuer sa
gravité économique, en particulier lors de surinfection par les colibacilles entéro-
toxinogènes et/ou par les coccidies (Isospora suis) [6]. Les infections virales peuvent
être mixtes. Ainsi, Martella et al ont montré que, dans douze élevages porcins
atteints de diarrhée où 70.8 % des porcs âgés de un à trois mois étaient positifs pour
le rotavirus, 50,7 % des animaux positifs sont aussi positifs pour les calicivirus et les
rotavirus du groupe C mais il reste à démontrer le rôle pathogène de ces derniers [7].
Il n’existe pas de vaccin en France pour lutter contre la rotavirose porcine.

Chevaux

Les rotavirus sont le plus souvent en cause dans les diarrhées du poulain âgé de
moins de deux mois (surtout entre l’âge de 5 à 35 jours) mais il existe peu de données
sur les sérotypes en cause. Comme chez les bovins et les porcins, la présence
d’anticorps sériques chez la plupart des chevaux adultes montre que la rotavirose
équine peut être ubiquitaire.

Lapins

Parmi les virus isolés chez le lapin, les rotavirus semblent les plus fréquents. Chez le
lapereau âgé de une à trois semaines, les rotaviroses provoquent une morbidité et une
mortalité élevées.

Oiseaux

Depuis 1977, les rotavirus sont rencontrés chez des nombreux oiseaux domestiques,
causant une diarrhée bénigne à sévère, une déshydratation, un amaigrissement et
une augmentation du taux de mortalité. On peut aussi les isoler chez des oiseaux
asymptomatiques. Il s’agit surtout de virus différents des virus des mammifères.
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Chiens et chat

Contrairement aux espèces animales domestiques de rente, les rotaviroses des chiens
et des chats ne représentent pas un problème de santé majeur.

Rotavirus et risque zoonotique

Les rotavirus sont généralement spécifiques de l’espèce hôte. Leur génome est
composé de onze segments à double brin d’ARN. Ce génome code pour six
protéines structurales (VP) et, selon la souche virale, cinq ou six protéines non
structurales (NSP). La protéine VP6 formant la capside interne a permis de définir
sept sérogroupes (A à G). A et C ont été identifiés à la fois chez l’Homme et diverses
espèces animales domestiques et de ce fait suspects d’être à risque zoonotique, le
groupe E n’ayant été observé que chez le porc alors que les groupes D, F et G n’ont
été identifiés que chez les oiseaux. Les protéines structurales de la capside interne
VP7 et de la capside externe VP4 correspondent aux antigènes G (Glycoprotéine) et
P (sensible aux protéases) respectivement induisant la production d’anticorps neu-
tralisants. Ainsi, ces antigènes ont permis de définir les types G et P des souches
virales et ainsi de mieux connaître d’une part les souches prédominantes dans les
diarrhées humaines et d’autre part de les comparer aux souches isolées chez les
animaux en vue d’identifier un éventuel risque zoonotique. La comparaison des
séquences génétiques a permis de montrer l’existence d’une parenté étroite entre
certains rotavirus animaux et humains ou de découvrir de nouveaux génotypes
humains qui pourraient reconnaître une origine animale, démontrant que la spéci-
ficité d’hôte pouvait être rompue facilement (tableaux 1 et 2). Depuis le nouveau
système de classification des virus défini par Matthunssens et al [8, 9], on comprend
mieux les interactions complexes entre les rotavirus humains et animaux. Actuelle-
ment il y a au moins 23 génotypes G (VP7) et 32 génotypes P (VP4) identifiés [9].
Dans le groupe A les sérotypes G1, G2, G3 et G4 représentent à eux seuls 95 % des
souches isolées chez l’Homme, avec une prédominance du type G1P[8] [10].

On a identifié trois groupes géniques chez les rotavirus humains du groupe A :
Wa-like, DS-1-like et AU-1-like [11]. La nouvelle classification a permis de montrer
l’évolution d’une étroite parenté d’une part entre la souche humaine Wa-like et les
souches de rotavirus porcins et d’autre part entre la souche humaine DS-1-like et les
souches de rotavirus bovins, suggérant ainsi que les rotavirus humains majeurs G et
P pourraient reconnaître une origine animale [8]. Une troisième famille de rotavirus,
AU-1-like, est composée de nombreux segments retrouvés dans les rotavirus circu-
lant chez les animaux (tableau 3). La fréquente co-existence d’infections mixtes (par
deux souches différentes de rotavirus), surtout notée lors d’un pic épidémique, sera
à l’origine d’échanges de gènes entre les virus (réassortiments) qui expliquent la
diversité des souches, en particulier dans certains pays en voie de développement.
Enfin, l’émergence de sérotypes P et G inhabituels chez l’Homme témoigne des
nombreuses variations possibles liées à des réassortiments entre des rotavirus de
groupes différents ou entre des rotavirus de même groupe et de même sérotype.
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Dans le groupe A comparant les souches de rotavirus rencontrées chez l’Homme et
les animaux domestiques, le sérotype G3 est prédominant (ce sérotype est aussi
fréquent chez le singe, animal non domestique) [12]. Au sein du sérotype G3, on a pu
noter différents types de réassortiments témoignant des multiples possibilités de
transmission de gènes d’origine animale (tableau 3). Le rotavirus est en constante
évolution, soit par mutation ponctuelle ou à la suite d’un réassortiment génétique et
de nombreuses souches inhabituelles humaines et/ou animales ont émergé dans de
nombreux pays [13] et la liste des souches humaines de rotavirus pouvant reconnaî-
tre un segment génomique d’origine animale est loin d’être complète. Ainsi de
Grazia et al [14] ont découvert récemment en Italie chez des enfants atteints de
diarrhée deux nouvelles souches humaines G3P [9] reconnaissant un assortiment
entre des gènes félins, bovins et humains. Cependant, on ne sait pas si un nouveau
rotavirus transmis de l’animal à l’Homme sera un « cul de sac épidémiologique » ou
un virus émergent capable de se transmettre secondairement au sein de l’espèce
humaine pour provoquer une nouvelle épidémie.

De nombreux exemples ont permis de montrer la transmission inter-espèce des
rotavirus ou de suggérer la possibilité une origine zoonotique des rotavirus humains,
principalement dans le groupe A selon les données de la littérature, mais également
le groupe C pour les souches porcines. De nombreuses espèces domestiques sont
concernées, animaux de rente comme animaux de compagnie) (tableau 3) :

Porcins

— Dès 1996, on a montré expérimentalement que la souche Wa du rotavirus
humain G1P [8] était pathogène chez le porc gnotobiotique [15]. De plus, seules
les souches humaines pathogènes provoquent une diarrhée chez le porc alors que
ce n’est pas le cas pour les souches humaines atténuées [16], ce qui permet
d’utiliser le modèle porcin dans les épreuves destinées à vérifier l’efficacité des
vaccins contre les rotavirus humains.

— En Europe, les souches humaines de rotavirus ressemblant aux souches porcines
du groupe P [6] VP4 ont été souvent identifiées et d’autres sérotypes d’origine
porcine ont été notées dans des diarrhées infantiles observées dans des pays non
européens (Brésil, Argentine, Paraguay, Inde, Thaïlande) [12].

— On a montré la présence d’un rotavirus porcin du groupe C chez un enfant
brésilien atteint de diarrhée [17]. On peut d’ailleurs noter le contraste frappant
entre la faible diversité génétique des souches humaines isolées dans le groupe C
(responsable des cas de diarrhée avec hospitalisation chez moins de 5 % des
enfants) et la grande variabilité des souches porcines de ce groupe.

Bovins

— Certaines souches de rotavirus bovins ont pu présenter un risque zoonotique par
transmission directe sans réassortiment génétique à des jeunes enfants présen-
tant une diarrhée telle que la souche G 10 [P11] en Inde [17] ou la souche G8P[1]
au Nicaragua en 1969 [18].
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— La souche de rotavirus G6P [6] B1711 peut être le résultat d’un réassortiment
entre la souche humaine du rotavirus DS-1-like et des rotavirus bovins [19].

— Les souches humaines P [14] peuvent être le résultat de multiples transmissions
interespèces avec certains réassortiments du mouton et d’autres ruminants vers
l’Homme [20].

Lapins

— Dès 1997, Ciarlet et al [21] ont montré les parentés existant entre quatre souches
de rotavirus comportant le sérotype P [14] chez le lapin et des souches humines
isolées en Italie, en Finlande ou en Thaïlande.

— La souche humaine B4106 du groupe G3P [14], détectée dans une diarrhée
infantile, est très proche de la souche lapine 30/96.

— Bien que les souches G3P [14] aient été souvent isolées chez les lapins, et plus
sporadiquement chez les humains, il a été montré ultérieurement que les protéi-
nes VP4 des souches humaines P [14] étaient plus apparentées aux souches
isolées chez les espèces d’ongulés de l’ordre des artiodactyles que chez les lapins,
suggérant que le principal réservoir de ces souches de rotaviroses humaines dans
le monde pouvaient être des ruminants, en particulier le mouton [22].

Chien et chat

— Les infections sont souvent subcliniques mais on a pu montrer expérimentale-
ment la sensibilité du chien dès 1978 au rotavirus humain [23].

— Plusieurs cas ont indiqué la possibilité d’une contamination de l’Homme par des
animaux de compagnie porteur de rotavirus G3, soit avec une souche féline
isolée d’un enfant et de son chat de compagnie [24] ou chez un bébé âgé de 3
semaines infecté par le chiot de la maison [25].

— Puis, en 1982, Engleberg et al [26] ont montré que les cas de diarrhée infantile à
rotavirus dans une réserve indienne américaine pouvaient être associés à la
possession d’un chien de façon significative (P = 0,05).

— Les souches humaines Ro1845 et HCR3A du groupe G3P [3] sont étroitement
apparentées aux souches canines CU-1, K9 et A79-10 ainsi qu’à la souche féline
Cat97 dans tous les segments du génome [27].

Modes de transmission de l’animal à l’Homme

Les ruminants et les porcins ont souvent été mis en cause dans l’étiologie des
rotaviroses humaines. Ainsi, une estimation du risque d’exposition d’un fermier au
rotavirus bovin a été réalisée au Royaume-Uni en comptant le nombre de fermes
laitières (18 000) ayant en moyenne quatre-vingts vaches par troupeau et le nombre
de jours de contact veau-Homme par an (6 570 000) [29]. Un veau excrétant 1x106

particules virales par millilitre de fèces, les auteurs ont estimé qu’un fermier peut
ingérer 1 μl de fèces par jour soit 1x103 virus s’il est en contact avec un veau
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excréteur. Une étude effectuée chez des volontaires [30] ayant déterminé que 1 000
particules virales suffisent pour infecter 85 % des personnes contaminées par la voie
orale, Cook et al [29] concluent au risque non négligeable d’une contamination des
fermiers anglais par les rotavirus. Celles-ci peuvent être asymptomatiques mais une
propagation de ces virus est possible secondairement au sein de leur famille. Ce type
de contamination directe à l’étable est aussi possible dans d’autres circonstances, en
particulier avec l’accès des enfants aux fermes pédagogiques en saison de vêlage. Ce
risque fécal est surtout connu avec les colibacilles entérotoxinogènes et les crypto-
sporidies et a justifié de nombreuses recommandations pour limiter un tel risque
chez les enfants [31]. D’autres modes de contamination de l’Homme sont possibles
avec les rotavirus animaux :

— contamination de l’environnement par les lisiers du bétail ;
— contamination fécale de l’eau voire de l’eau de boisson comme l’ont observé

Gratacap-Cavaillier et al [32] en Isère en identifiant des rotavirus d’origine
porcine et bovine dans l’eau de boisson de cinquante-six enfants atteints de
gastroentérite à rotavirus ;

— contamination des végétaux consommés crus où les virus peuvent survivre
jusqu’à trente jours à + 4° C [33] ;

— la contamination par aérosols est également suggérée pour les rotavirus, surtout
dans les élevages porcins [29].

— enfin, les chiens et les chats peuvent aussi être à l’origine d’une exposition fécale
de l’Homme aux rotavirus.

Autres virus animaux responsables de gastroentérites et risque zoonotique

Quelques souches animales de norovirus, de sapovirus, de picobirnavirus ou d’astro-
virus peuvent présenter des similitudes génétiques avec des souches humaines mais
le risque de zoonose n’a jamais été démontré.

Norovirus et Sapovirus

Ces virus, de la famille des Caliciviridae, ont tout d’abord été identifiés en 1968 par
Kapikian [34] lors d’une épidémie dans une école à Norwalk, Ohio sous les noms de
Norwalk-like viruses, puis de Norovirus. La détection des ces virus dans les fèces des
animaux domestiques malades montre qu’il pourrait s’agir d’une zoonose sans que
l’on connaisse exactement comment ces virus circulent de l’animal vers l’Homme et
réciproquement ou si les animaux représentent un réservoir de ces agents pathogè-
nes pour l’Homme (35].

Les norovirus ont été identifiés chez les bovins diarrhéiques dès 1976 (Newbury
agent-1) et 1980 (Jena virus). Cependant il a fallu plusieurs années d’études en
biologie moléculaire pour classer ces virus d’un clade différent du virus Norfolk
dans la famille des Caliciviridae sous le nom de Jena dans le génogroupe III et il ne
s’agit pas d’agents pathogènes majeurs. Le risque de zoonose reste incertain pour les
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calicivirus bovins du génogroupe III car ceux-ci ne sont pas apparentés aux noro-
virus humains. Depuis on connaît aussi le virus Newbury-2, non classé.

D’autres norovirus d’origine animale pourraient infecter l’Homme. Il s’agit des
norovirus du génogroupe II. Certains ont été détectés chez des porcs asymptomati-
ques aux Pays-Bas [36] et au Japon [37]. D’autres ont été identifiés chez la souris
mais aussi chez un lion et un jeune chiot atteints d’entérite [38, 39]. Enfin, la
détection relativement récente de séquences apparentées aux génogroupe II.4
humain dans les fèces et la viande de porcs et de bovins au Canada pourrait modifier
cette évaluation du risque zoonotique [40].

CONCLUSION

L’étude des rotavirus a bénéficié des outils de la biologie moléculaire très précoce-
ment du fait de l’importance de l’excrétion virale dans les fèces et de la facilité de
l’analyse directe du double brin d’ARN de son génome, insensible aux RNases. Si le
lien entre les rotavirus des animaux domestiques semble bien établi, il reste à
déterminer les facteurs de virulence en cause dans les séquences spécifiques de ces
virus pour une meilleure prévention de ces maladies. L’évolution permanente des
rotavirus, notamment par réassortiment et/ou par l’émergence de nouveaux séroty-
pes G, sera à l’origine de nouvelles mosaïques virales justifiant l’importance d’une
épidémiosurveillance constante en médecine humaine et vétérinaire de ce péril fécal
présent dans notre environnement (lisier, air, sol et eau). Le phénomène de réassor-
timent est la cause principale des échecs à la vaccination que nous connaissons en
médecine vétérinaire mais permet aussi l’emploi de souches animales atténuées pour
la vaccination en médecine humaine.

Enfin, il reste à démontrer le rôle zoonotique des autres virus rencontrés dans les
gastroentérites des animaux domestiques.
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La vaccination rotavirus en Europe en 2010
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RÉSUMÉ

Le poids considérable des infections à rotavirus du nourrisson justifie une prévention
vaccinale quel que soit le niveau socio-économique des pays. Deux vaccins rotavirus
atténués ont obtenu une AMM européenne en 2006. Ils ont depuis, pleinement démontré sur
leur terrain leur efficacité protectrice vis-à-vis des formes sévères de diarrhée à rotavirus
chez le nourrisson et leur impact épidémiologique. Pourtant, peu de pays européens ont mis
cette vaccination à leur calendrier vaccinal à ce jour. Cette apparente réticence des autorités
sanitaires s’explique aujourd’hui en partie par le profil de tolérance de ces vaccins qui
exposeraient à un très risque faible d’IIA mais surtout par leur rapport coût-efficacité qui
varie de façon importante selon les pays.

SUMMARY

The important burden of rotavirus infections in infants largely justifies vaccine prevention.
Two attenuated oral vaccines were licensed in Europe in 2006 and have proven effective
against severe rotavirus gastroenteritis in infants, yet few countries have implemented
vaccination. This hesitation may be related to a very low risk of intussusception in vaccinees,
but is mainly due to national differences in cost-effectiveness.

INTRODUCTION

La réduction importante de la mortalité par diarrhée aiguë ne s’est pas accompa-
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gnée d’une réduction similaire de la morbidité qui demeure élevée dans le monde
entier [1]. Les rotavirus sont les premiers agents infectieux identifiés au cours des
diarrhées aiguës chez l’enfant quel que soit le niveau socio-économique des pays
concernés.

Deux vaccins antirotavirus du nourrisson, le RotaTeq® (laboratoires Sanofi-
Pasteur-MSD) et le Rotarix® (laboratoires GlaxoSmithKline Biologicals) ont
obtenu en 2006 une autorisation de mise sur le marché (AMM) européenne. La
vaccination rotavirus du nourrisson a été depuis recommandée par l’OMS [2] et
les sociétés savantes américaines [3, 4] et européennes [5]. Ces vaccins sont utilisés
aux États-Unis mais six pays d’Europe seulement (Autriche, Belgique, Chypre,
Finlande, Lettonie et Luxembourg) ont recommandé la vaccination.

Malgré l’efficacité démontrée de ces deux vaccins, des questions restent posées qui
concernent la tolérance de ces vaccins, la sécurité virale et le rapport coût-efficacité
d’une vaccination généralisée.

Poids des infections à rotavirus chez le nourrisson dans le monde et en Europe.

Les rotavirus seraient responsables de 111 millions d’épisodes diarrhéiques annuels
dans le monde, générant 25 millions de consultations médicales, 2 millions d’hospi-
talisation et 440 000 décès [6]. Les pays en voie de développement supportent
l’essentiel de la mortalité.

Aux États-Unis, les rotavirus seraient responsables chaque année de 3,5 millions
d’épisodes de gastroentérite aiguë (GEA), 500.000 consultations, 50.000 hospi-
talisations et une vingtaine de décès. Le coût direct annuel est estimé à 500 millions
de dollars et le coût indirect supérieur à 100 millions de dollars [7]. En Europe,
les rotavirus seraient responsables chaque année d’environ 3,6 millions d’épisodes
de GEA chez l’enfant de moins de cinq ans [8], 700 000 consultations et 87 000
hospitalisations. Les coûts annuels directs et indirects sont estimés respectivement
supérieurs à 50 et 100 millions d’euros par an mais leur répartition varie selon
les pays.

En France, les GEA représentaient en 1997 51 000 admissions annuelles dont 18 000
d’origine virale et 28.000 d’origine non déterminée dont 8000 à rotavirus, 25 %
d’entre elles générant des complications [9]. Les rotavirus seraient responsables
chaque année de 300 000 épisodes de GEA par an chez l’enfant de moins de 5 ans,
générant 138 000 consultations, 18 000 hospitalisations et une dizaine de décès [10].

Le poids des infections à rotavirus est majoré en France par rapport à d’autres pays
du fait de la coexistence chaque hiver, de plusieurs épidémies hivernales (bronchio-
lites à VRS, GEA à rotavirus et grippes), entraînant de façon brutale pendant les
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mois de décembre et janvier, une demande brutale et considérable de soins médicaux
et d’hospitalisations très difficile à satisfaire sur un plan logistique et organisa-
tionnel.

Les dysfonctionnements générés par ce ‘‘ chaos épidémique hivernal ’’ sont respon-
sables d’un grand nombre d’infections nosocomiales. L’infection à rotavirus com-
pliquerait 4 à 15 % des séjours hospitaliers des nourrissons chaque hiver [11-12] et
représente la première infection nosocomiale en pédiatrie (31 à 83 %) [13]. Les
mesures de contrôle sont partiellement efficaces mais difficiles à appliquer en
période épidémique hivernale dans des services débordés.

Les nouveaux vaccins rotavirus

Les deux nouveaux vaccins rotavirus sont des vaccins vivants atténués oraux [14]. Ils
s’administrent par voie orale en deux ou trois doses selon le vaccin, à partir de l’âge
de six semaines. Ils ont pour objectif de prévenir de façon précoce les infections à
rotavirus les plus sévères et correspondant aux sérotypes circulants les plus fré-
quents (G1 à G4 et G9). Ils font suite à un premier vaccin (RotaShield® —
Laboratoires Pfizer, ex-Wyeth-Ayerst) retiré du marché en 1999 après une seule
saison hivernale devant la survenue d’un nombre anormalement élevé d’invagina-
tions intestinales aiguës (IIA).

Le vaccin RotaTeq® est vaccin pentavalent réassortant construit sur le même
schéma que le vaccin RotaShield® [14]. Il est constitué de cinq souches dérivant
d’une souche commune d’origine bovine (souche WC3 de sérotype G6,P7 et de
génotype P[5]) auxquelles ont été respectivement incorporées par réassortiment
génétique les gènes humains VP7 codant les protéines sérotypiques G1, G2, G3 et
G4 ainsi que le gène VP4 codant la protéine P1A. Le choix de développement de ce
type de vaccin repose sur deux hypothèses principales :

— le risque d’IIA observé avec le vaccin RotaShield® était peut-être lié au choix
d’une souche simienne qui s’est avérée réactogène lors des premiers essais
vaccinaux alors que la souche bovine choisie ne l’est pas,

— la couverture des principaux sérotypes, de G1 à G4 et du sérotype commun P1A
devrait garantir une efficacité optimale et élargie.

Le vaccin Rotarix® ne comporte qu’une seule souche vaccinale d’origine humaine
caractérisée par les sérotypes G1,P1A et le génotype P [8]. Le choix de développe-
ment de ce type de vaccin monovalent repose sur deux principales hypothèses [14] :

— les souches humaines de rotavirus ne seraient pas responsables d’IIA chez
l’homme

— le sérotype/génotype P1A [8] est le plus répandu parmi les souches circulantes
humaines de sérotypes G1, G3, G4 et G9 et conférerait ainsi une protection
croisée avec ces souches non G1 grâce à cet épitope neutralisant commun.
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Efficacité et efficience des nouveaux vaccins rotavirus en Europe

Les essais conduits en Europe ont confirmé les résultats obtenus aux États-Unis et
en Amérique Latine en montrant, pour chacun de ces vaccins, une efficacité protec-
trice élevée contre les formes sévères d’infection à rotavirus du nourrisson [15].
L’efficacité la plus forte est observée pendant la première saison hivernale consécu-
tive à la vaccination (voisine de 100 %) et elle se maintient l’année suivante à un
niveau élevé, soit une efficacité supérieure à 95 % pendant les deux premières années
de vie. Cette efficacité a été également démontrée pour les principaux sérotypes
circulant en Europe G1, G2, G3, G4 et G9 [15]. Enfin, l’efficacité est satisfaisante
avec des schémas vaccinaux incomplets : 89 % entre la première et la seconde dose
pour le Rotarix® [16], 88 et 94 % après respectivement une ou deux doses pour le
RotaTeq® [17].

L’efficacité sur le terrain, ou efficience, est un élément majeur d’appréciation de ces
vaccins. Elle est mesurée par la surveillance épidémiologique établie dans les pays
qui ont mis en place une vaccination.

Aux États-Unis, la couverture vaccinale du RotaTeq® a atteint 72 % en juin 2009
pour au moins une dose sur l’ensemble du territoire avec quelques variations selon
les états [18]. Une réduction importante (> 80 %) des infections communautaires et
des admissions pour GEA à rotavirus a été systématiquement observée [19-20]. Un
effet de protection indirecte a également été démontré (réduction de plus de 70 % des
admissions pour GEA à rotavirus) chez les sujets non vaccinés (2 à 18 ans) [21]. Une
réduction additionnelle de 15 à 20 % de l’incidence globale des épisodes de GEA à
rotavirus pourrait être obtenue avec une couverture vaccinale de 70 % chez le
nourrisson [22].

Au Mexique, une chute spectaculaire de la mortalité par diarrhée aiguë a été
observée dans les deux années qui ont suivi la mise en place de la vaccination avec le
Rotarix® avec une couverture vaccinale de 74 % pour au moins une dose avant
onze mois [23].

En Belgique, le réseau de surveillance virologique des laboratoires Vigies a montré
une chute progressive du nombre de cas hivernaux de GEA à rotavirus après la mise
en place d’une vaccination généralisée du nourrisson avec le Rotarix® [24].

En Autriche, l’incidence des admissions pour GEA à rotavirus a chuté de 70 % avec
une couverture vaccinale de 87 % [25].

En France, une étude prospective conduite dans la Communauté Urbaine de Brest
a montré, avec une couverture de 51 % pour au moins une dose avant un an et 47 %
pour trois doses de RotaTeq®, une réduction de 98 % [IC95 % 83-100] des admis-
sions pour GEA à rotavirus des nourrissons de moins de 2 ans ayant reçu trois doses
[26] et une réduction des infections nosocomiales hospitalières. Aucun impact n’a
été observé au-delà de deux ans.
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Tolérance des nouveaux vaccins rotavirus : le risque d’invagination intestinale aiguë
(IIA).

Le premier vaccin rotavirus enregistré aux Etats-Unis en août 1998, le RotaShield®
a été retiré de la commercialisation au bout d’une saison devant la survenue d’un
nombre anormalement élevé de cas d’IIA [14]. Cet effet indésirable grave a été
rapidement attribué au vaccin, sans toutefois qu’un quelconque mécanisme physio-
pathologique ait pu être mis en évidence à ce jour. Les cas d’IIA sont survenus
préférentiellement dans les sept jours suivant l’administration de la première dose
(OR = 25 ; [IC95 % 9,5-65,1]), suggérant une relation de causalité. Une étude
cas-témoin a estimé le risque d’IIA à 1 pour 5000 à 10 000 nourrissons vaccinés [27].
Un tel niveau de risque n’avait pas été identifié lors des essais vaccinaux du dossier
d’enregistrement du fait d’effectifs limités. Une seconde analyse a suggéré que les cas
d’IIA seraient survenus chez des sujets prédisposés qui auraient fait cet accident à un
âge plus précoce que celui auquel il aurait dû survenir, le risque global d’IIA n’étant
ainsi pas augmenté [28]. La dernière analyse a montré qu’en majorité, les cas d’IIA
avaient été vaccinés de façon tardive, soit un mois plus tard par rapport à la
recommandation du calendrier (schéma 2, 4, 6 mois), suggérant ainsi une suscepti-
bilité accrue avec l’âge des sujets [29].

Dès lors, les vaccins de seconde génération, RotaTeq® et Rotarix® ont dû démon-
trer que leur profil de tolérance était acceptable pour des effets indésirables aussi
rares que les IIA. La tolérance a été évaluée sur des cohortes de plus de 60.000 sujets
répartis dans différents pays du monde. Les résultats ont été jugés rassurants
puisqu’il n’a pas été observé d’augmentation des cas d’IIA chez les vaccinés par
rapport au groupe placebo [30, 31]. Toutefois, une surveillance renforcée post-
commercialisation a été mise en place afin de détecter un éventuel risque, même très
faible, d’IIA. Ces données sont désormais disponibles pour les deux vaccins.

Les données de surveillance du RotaTeq® proviennent essentiellement des Etats-
Unis où à ce jour, plus de trente millions de doses ont été administrées.

Le laboratoire Merck a effectué une étude de phase IV de suivi longitudinal de
cohorte portant sur 44.000 enfants vaccinés dans un délai de 0 à 30 jours après
vaccination. Les résultats publiés en 2009 ont montré une augmentation du risque
relatif d’IIA (RR supérieur à 1) après la première dose par comparaison avec la
deuxième et la troisième dose pour un délai compris entre 0 et 42 jours [32]. Le risque
relatif était évalué à 1,6 mais jugé non significatif du fait d’un intervalle de confiance
très large englobant le chiffre 1 [IC99 % ; 0.40-6.4].

L’équivalent américain de la pharmacovigilance européenne appelé « Vaccine
Adverse Events Reporting System » (VAERS) est un système de surveillance passive
provenant de multiples sources et relevant les effets indésirables sévères. En août
2008, le nombre de cas d’IIA confirmés et signalés au VAERS n’était pas significa-
tivement supérieur au nombre de cas attendus (RR = 0,84, [IC95 % 0,61-1,17]) [33].
Toutefois, une augmentation du nombre d’IIA était observée dans les 7 jours suivant
la première dose, mais non significative (RR = 1,71, [IC95 % 0,97-3,01]) [33].
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Le « Vaccine Safety Datalink » (VSD) du Centers for Disease Control nord améri-
cain (CDC) effectue, en collaboration avec huit organisations privées de soins
(managed care organizations), la surveillance active et continue (actualisation heb-
domadaire des données de surveillance par « analyse cyclique rapide ») d’une
cohorte de nourrissons vaccinés avec divers vaccins dont le RotaTeq®. Pendant les
deux premières années de surveillance, toutes doses confondues, aucune augmenta-
tion significative du risque d’IIA n’a été mise en évidence dans les trente jours
(RR = 0.81 ; [IC95 % 0.44-1.53]) comme dans les sept jours (RR = 0,81 ; [IC95 %
0,19-3,98]) après vaccination par le RotaTeq® [33]. Des résultats similaires ont été
obtenus après la première dose, tant dans la fenêtre des trente jours (RR = 1,46 ;
[IC95 % 0,40-7,98]) que dans celle des sept jours (RR = 0.67 ; [IC95 % 0.04-39.71])
après vaccination [33].

Une surveillance a également été mise en place en Australie à partir d’un réseau de
quatre hôpitaux et de pédiatres et comparant les résultats de surveillance entre juillet
2007 et décembre 2008 à la période de référence 2000-2006. Aucune augmentation
de risque n’a été observée pour l’ensemble des doses de RotaTeq® administrées chez
le nourrisson. Par contre, après la première dose, le risque relatif apparaît augmenté
dans les sept premiers jours (RR = 5,26, [IC 99 % ; 1,1-15]) et dans les trois
premières semaines suivant la vaccination (RR = 3,5, [IC 99 % ; 1,3-7,6]). [34].

Le bilan international de pharmacovigilance montre enfin, pour le RotaTeq®, un
taux bas de notification à 0.4 pour 100 000 doses administrées et surtout une
répartition des cas d’IIA égale entre les trois doses (source : Afssaps).

En ce qui concerne le Rotarix® aucune donnée américaine n’est disponible, ce
vaccin ayant été commercialisé plus tardivement.

Les principales données viennent du Mexique où ce vaccin a été utilisé de façon
exclusive et avec une forte couverture vaccinale (> 70 %) pour au moins une dose.
L’analyse intérimaire de la surveillance post-commercialisation mise en place sur
une cohorte de 575 000 naissances par l’Institut de Sécurité Sociale Mexicain
(IMSS) a montré en 2010 une augmentation du risque relatif d’IIA (RR = 1,8,
[IC95 % 1-3,1]) dans les trente et un jours suivant l’administration du Rotarix® [35].

Selon les données de surveillance Australienne, le risque relatif de survenue d’une
IIA apparaît augmenté de façon non significative pour le Rotarix® dans les sept
premiers jours (RR = 3,45 ; [IC95 % 0,7-10]) comme dans les trois premières
semaines (RR = 1,53 ; [IC95 % 0,4-4]) suivant la vaccination [34].

Le bilan international de pharmacovigilance retrouve enfin, un taux de notification
d’IIA de 1,4 pour 100 000 doses de Rotarix® et une répartition préférentielle des cas
après la première dose (63 %) et un excès de cas entre J2 et J8 (source Afssaps).

Au total, les données disponibles suggèrent une discrète augmentation du risque
d’IIA dans les sept jours suivant la première dose de vaccination. Le risque attri-
buable pour le Rotarix® est cependant 50 à 100 fois inférieur à celui qui a été estimé
pour le RotaShield®. S’il n’est pas possible de calculer un risque d’IIA pour le
RotaTeq® on ne peut exclure un risque faible après la première dose.
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Selon l’Afssaps, le risque est de l’ordre de deux cas pour un million d’enfants
vaccinés alors qu’il avait été estimé à un cas pour dix mille enfants vaccinés avec
RotaShield® [36]. L’OMS estime que ces éléments ne modifient pas la balance
bénéfice risque en faveur de la vaccination et ajoute que certaines études ont suggéré
que les vaccins rotavirus pourraient avoir globalement un effet protecteur au long
cours contre l’IIA, effet qui pourrait contrebalancer l’excès de risque à court terme
d’invagination après la première dose du vaccin [37].

Une nouvelle question concernant les vaccins rotavirus : la sécurité virale.

En février 2010, une équipe de chercheurs de l’université de San Francisco rapporte
la détection d’une quantité importante d’ADN de circovirus porcin de type 1
(PCV1) dans deux lots de vaccin Rotarix® grâce à l’utilisation d’une nouvelle
méthode moléculaire ultra sensible. Aucun ADN n’a été détecté dans les lots de
RotaTeq® analysés. Le laboratoire GSK confirme rapidement la présence d’ADN
de PCV1 dans les lots des vaccins incriminés mais également dans la totalité des
produits de fabrication d’amont du produit, c’est-à-dire les lignées cellulaires de
culture et les semences vaccinales. Il s’avère que le Rotarix® contient non seulement
des fragments d’ADN de PCV1 mais également des éléments génomiques complets
transmissibles sur lignées cellulaires. L’origine de la fuite de DNA cellulaire provient
probablement d’un produit dérivé du porc, la trypsine, qui est utilisée dans les
différentes phases de fabrication du vaccin tant pour les lignées cellulaires que pour
la semence virale. L’être humain ingère quotidiennement en grande quantité des
virus dans les produits alimentaires, viandes, plantes [38]. Les PCV1 et 2 ne sont pas
pathogènes chez l’homme. Le PCV1 n’est pas pathogène chez l’animal ; par contre
le PCV 2 entraîne une maladie chez le porc. Toutefois, la majorité des produits
alimentaires à base de porc en vente aux Etats-Unis contiennent les deux virus
PCV1 et PCV2 et ces virus ont été identifiés dans les selles humaines. Ces particules
virales ne semblent pas infectantes chez l’homme, aucune réponse immunitaire
vis-à-vis des virus 1 et 2 n’ayant été démontrée à ce jour.

La Food and Drug Administration (FDA) américaine demande la suspension de
l’utilisation du Rotarix® le 22 mars 2010 [39] mais modifie sept semaines plus tard
son avis en levant la suspension du Rotarix® et en rappelant l’absence de pathogé-
nicité des circovirus porcins chez l’homme et l’importance de la balance bénéfice-
risque au profit du vaccin, en particulier dans la population américaine au regard
des résultats épidémiologiques observés [40].

En mars 2010, l’agence européenne (EMA) lance une procédure d’évaluation du
Rotarix® au niveau européen. Une seconde évaluation montrera la présence de
fragments d’ADN de deux circovirus porcins, PCV1 et PCV2 dans les lots de
RotaTeq®, mais sans éléments génomiques complets transmissibles sur lignées
cellulaires et une procédure européenne d’évaluation sera également lancée pour ce
vaccin. L’évaluation du Rotarix® sera rendue publique en juillet 2010. Elle conclut
à une balance bénéfice-risque positive, la présence d’une petite quantité de particu-
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les virales ne présentant pas de risque pour la santé publique. Il est par contre
demandé à l’industriel de proposer des mesures pour aboutir à la production d’un
vaccin dépourvu de particules virales [41]. L’évaluation du RotaTeq® sera publiée
en septembre 2010 et aboutira aux mêmes conclusions et demandes vis-à-vis de
l’industriel [42].

La dernière autorité à se prononcer sera l’AFSSAPS qui demandera en mars 2010
de ne plus initier de vaccination avec le Rotarix ® et qui lèvera cette restriction par
un nouvel avis en date du 28 janvier 2011 [43].

Rapport coût-efficacité de la vaccination rotavirus en Europe

L’évaluation économique de la vaccination rotavirus est difficile comme en témoi-
gne la grande variabilité des résultats des différentes études publiées à ce jour. Les
principales difficultés tiennent à la qualité des données épidémiologiques et au choix
de la perspective économique dans laquelle on souhaite se situer : la société ou le
système de santé. Le coût de la maladie varie de façon importante selon que l’on
intègre les coûts directs imputables au système de santé (par exemple, les consulta-
tions, les hospitalisations, les médicaments remboursés, les infections nosocomia-
les...) et les coûts indirects à charge des familles et donc de la société (par exemple, les
couches, les mesures de garde de l’enfant malade...). Le bénéfice attendu de la
vaccination varie également selon que l’on prend en compte l’efficacité vaccinale
individuelle mesurée dans les essais vaccinaux ou sur le terrain, l’effet de protection
collective, et la qualité de vie estimée par divers indicateurs dont le plus communé-
ment utilisé est le QALY qui mesure les années de vie gagnées ajustées sur la qualité
et les années de vie perdues ajustées sur l’incapacité. Le dernier paramètre essentiel
est le coût du schéma complet de vaccination.

La vaccination universelle du nourrisson a été estimée « coût-efficace » aux Etats-
Unis, en Australie et dans quelques pays d’Europe. L’analyse médico-économique
Française jugée défavorable en 2006 a été réactualisée en 2010 avec une mise à jour
des données épidémiologiques et une modification de certains choix méthodologi-
ques. Elle a conclu que la vaccination restait peu coût-efficace à moins de diminuer
de façon importante le prix du vaccin [44]. Le coût global de la vaccination a été
établi à 112 millions d’euros, pour un coût total annuel de l’infection à rotavirus de
79 millions d’euros.

D’autres pays européens ont abouti à une conclusion identique comme l’Angleterre
et le pays de Galles. A l’opposé, la Finlande et la Belgique ont conclu à un rapport
coût-efficacité plus favorable et ont choisi de mettre en place une stratégie vaccinale.

Une étude Anglaise a repris l’analyse économique de cinq pays d’Europe avec une
méthodologie commune [45]. En considérant au minimum la perspective du système
de santé, la qualité de vie, et l’absence d’immunité collective, seule la Finlande
apparaît comme pouvant prétendre à une rentabilité de la vaccination. La prise en
compte du coût sociétal et de l’immunité collective permettrait de rendre la vacci-
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nation coût-efficace en France, en Belgique et aux Pays-Bas, mais à la condition d’un
important abaissement du prix du vaccin.

CONCLUSION

L’ensemble des données épidémiologiques plaide fortement en faveur d’une préven-
tion vaccinale de la GEA à rotavirus en Europe et particulièrement en France. Les
deux vaccins rotavirus ont démontré leur efficacité et leur efficience en termes de
protection contre les infections sévères à rotavirus chez le nourrisson. Le problème
de contamination par des circovirus porcins non pathogènes chez l’homme doit être
résolu par les industriels. Le risque d’IIA qui semble inhérent à ce type de vaccin oral
atténué pose un problème plus délicat car il soulève la question de notre capacité à
accepter un tel risque, même minime. Enfin, seule une baisse importante du prix du
vaccin permettrait aux gouvernements d’envisager une stratégie vaccinale coût-
efficace.
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DISCUSSION

M. Charles LAVERDANT

Malgré la grande efficacité des deux vaccins, n’y aurait-il pas intérêt à incorporer dans
ceux-ci, le génotype G8 (même s’il est d’origine bovine) dont on connaît le risque d’émer-
gence, et d’autre part le génotype G 12 (malgré sa rareté) très adapté à l’homme ?

La composition des deux vaccins actuellement sur le marché a été conçue il y a plus de dix
ans et a pris en compte l’épidémiologie des souches circulant à l’époque, donc avant
l’émergence de ces souches. Si ces souches devaient s’installer de façon durable en
Europe, et si la protection induite par ces vaccins ne couvrait pas ces souches, une
adaptation de leur composition deviendrait alors nécessaire. Cette éventualité a été
anticipée et a justifié la mise en place de réseaux de surveillance dans de nombreux pays
d’Europe, dont la France.

M. Jacques-Louis BINET

Quelle est votre attitude, à Trousseau, au sujet de cette vaccination ?

Mon opinion personnelle, en tant que pédiatre hospitalier et médecin sur le terrain est
que ces vaccins sont efficaces et utiles et devraient être utilisés en France afin d’améliorer
de façon significative la santé de notre population de nourrissons et de réduire le poids
considérable des épidémies hivernales sur notre système de soins. Cependant, un autre
vaccin serait sans doute encore plus utile dans ce cadre, celui dirigé contre les infections
respiratoires à virus respiratoire syncytial. Il est malheureusement encore loin d’être au
point.

M. Denys PELLERIN

La survenue d’invaginations intestinales aiguës (IIA) chez de très jeunes enfants est en effet
préoccupante. S’agit-il d’IIA « essentielles », c’est-à-dire sans aucune cause mécanique,
fut-elle, une adénolymphoïte métastatique localisée, pariétale, responsable d’une IIA
« mécanique » sur cette pseudo tumeur pariétale d’origine virale ? S’il s’agit d’une IIA
« essentielle », elle est aujourd’hui devenue un évènement extrêmement facile à diagnosti-
quer et à traiter par réduction hydrostatique sous contrôle échographique. La morbidité et la
mortalité de cette IIA, chez un enfant de deux mois, est extrêmement faible. Le faible risque
et la faible gravité de cet évènement « post vaccinal » justifient-ils à inverser la balance du
coût-risques ?
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Les invaginations intestinales aiguës rapportées avec les vaccins rotavirus ont été quali-
fiées d’« essentielles », c’est-à-dire survenant en l’absence de lésion digestive malforma-
tive. Le diagnostic est en effet désormais devenu facile grâce à l’échographie dans les
centres d’urgences pédiatriques équipés. La mortalité est ainsi devenue très faible.
Cependant, cet accident survient à un âge inhabituel (deux mois), âge auquel des troubles
digestifs mineurs appelés coliques du nourrisson sont fréquents et se manifestent par des
pleurs, un des signes d’appel de l’IIA. D’autre part, les cas d’IIA rapportés aux Etats-
Unis avec le premier vaccin RotaShield® ont été sévères puisqu’ils ont nécessité une
réduction chirurgicale dans plus de la moitié des cas et une résection digestive dans 20 %
des cas, chiffres très élevés par comparaison avec ceux observés avec les IIA dites
« naturelles » en Europe. Aucune explication claire n’a été avancée pour expliquer cette
apparente gravité des cas.

M. Pierre AMBROISE-THOMAS

L’histoire des vaccins à rotavirus n’illustre-t-elle pas les méfaits du principe de précaution et
de la recherche obsessionnelle du risque zéro ? Le premier vaccin proposé était responsable
dans un à deux cas sur dix mille d’invaginations intestinales. Très logiquement, la FDA a
refusé un visa, considérant que les hôpitaux américains pouvaient sans difficulté traiter les
déshydratations majeures, facteurs de gravité de ces infections. Une décision tout à fait
justifiée donc malheureusement les pays d’Afrique sub-sahariens ont pris la même décision.
Ils ont ainsi sûrement évité quelques centaines d’invaginations intestinales mais, dans le
même temps, ils ont été responsables de plusieurs centaines de milliers de morts d’enfants
infestés qu’il était matériellement impossible de réhydrater correctement.

Effectivement, la balance bénéfice-risque est nettement plus favorable dans les pays où la
déshydratation par gastroentérite aiguë virale est difficilement évitée par l’utilisation des
solutés de réhydratation. La mortalité par infection à rotavirus y est très élevée. C’est
dans ces pays que la vaccination aurait le plus gros impact en termes de mortalité.

M. Jean-Jacque HAUW

La courbe, que vous nous avez montrée sur la prévalence de la maladie aux Etats-Unis après
vaccination par le Rotarix® et le RotaTeq®, montrait une augmentation de cette prévalence.
Etait-elle statistiquement significative, est-elle maintenue et signifie-t-elle une adaptation
des souches de rotavirus aux vaccins ?

Une augmentation relative du pic épidémique a en effet été observée aux Etats-Unis la
seconde saison hivernale d’utilisation du vaccin. Toutefois, cette observation ne s’est pas
reproduite les années suivantes, suggérant une fluctuation épidémiologique naturelle,
classique avec les infections virales épidémiques, ou un biais de notification. Le recul,
désormais plus important aujourd’hui, ne montre pas de phénomène d’échappement au
vaccin et aucune souche émergente non couverte par les vaccins ne s’est installée à ce jour
dans les pays qui vaccinent.

Mme Monique ADOLPHE

Puisque la contamination par ces virus est due à la trypsine de porc, pourquoi ne peut-on pas
y pallier ?
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C’est en effet ce qui a été demandé aux firmes. Mais il leur faudra un peu de temps car
c’est l’ensemble du processus de fabrication qui est concerné.

M. Claude-Henri CHOUARD

En dehors du risque d’invagination intestinale, pourriez-vous préciser les raisons pour
lesquelles on ne revaccine pas les jeunes enfants tous les deux ans ?

La raison tient à l’immunité post infectieuse induite par les infections à rotavirus. Celle-ci
s’installe progressivement chez le nourrisson et se renforcera au gré des infections
itératives. Les infections les plus sévères surviennent donc entre six et douze mois, lors de
la première infection d’où la nécessité de vacciner tôt, dès les premiers mois de vie. Les
réinfections ultérieures seront moins sévères, du fait de l’acquisition progressive d’une
immunité protectrice. Après l’âge de deux ans, les infections sévères sont rares et ne
justifient plus de prévention vaccinale.
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Séance dédiée à l’Ostéoporose

PRÉSENTATION

Daniel BONTOUX *

Les rhumatologues de ma génération ont connu une époque où l’ostéoporose était
une maladie terne et de faible intérêt, pour autant qu’on pût qualifier de maladie un
état d’amenuisement insidieux du squelette, identifiable à l’examen anatomopatho-
logique, mais sans expression clinique, ni radiologique, ni biologique, et donc
méconnu jusqu’à la survenue de sa seule complication : la fracture par fragilité
osseuse. Encore ne soupçonnait-on pas, à l’origine de ces fractures, l’ampleur de sa
responsabilité. Tout au plus savait-on la fréquence de l’ostéoporose chez les femmes
après la ménopause et acceptait-on pour traitement la substitution oestrogénique,
sans être certain de son effet ni bien comprendre son mode d’action.

Les choses ont profondément changé à la fin du siècle lorsque, à la suite notamment
des travaux de Frost, la notion s’est imposée d’un remodelage osseux permanent,
effet de l’action combinée des ostéoclastes et des ostéoblastes ; quand on a compris
que l’ostéoporose relevait d’un déséquilibre de ce remodelage, où l’effet destructif de
l’ostéoclaste l’emportait sur l’effet reconstructif de l’ostéoblaste ; quand on a com-
pris que les oestrogènes agissaient comme freinateurs des ostéoclastes ; et surtout
quand on a disposé pour la première fois, avec l’ostéodensitométrie biphotonique
d’un moyen d’appréciation de la densité osseuse non invasif et largement utilisable.

C’est alors que, en même temps qu’on prenait conscience de la responsabilité de
l’ostéoporose à l’origine de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur, et par là
même des dégâts humains et économiques de cet avatar de l’âge, l’ostéoporose s’est
trouvée propulsée au rang des problèmes majeurs de santé publique.

L’objectif était dès lors de repérer l’ostéoporose pour la traiter au moment oppor-
tun, et si possible avant la survenue des fractures, et on a pu croire un moment que
l’ostéodensitométrie allait tout régler. Mais il est progressivement apparu que les
choses étaient plus complexes, que la densité osseuse n’était qu’un reflet infidèle de
la fragilité, qu’on pouvait parfois se fracturer avec une densité peu altérée, ou au
contraire échapper aux fractures avec une densité franchement insuffisante.

De là les discussions sur les bonnes règles d’utilisation de la densitométrie, sujet
récurrent sur lequel l’Académie a été interrogée deux fois et a publié les rapports de

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine, e-mail : danielbontoux@orange.fr
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Claude Dreux et Joël Menkès en 2001 et 2006. De là surtout les nombreuses
recherches cliniques et biologiques qui ont alors été conduites pour comprendre ces
discordances et tenter de les surmonter.

Comprendre, cela a été en particulier le fait des travaux sur la microarchitecture
osseuse, dont les altérations inégales peuvent expliquer que pour une même quantité
de minéral osseux, la résistance de l’os peut être très différente d’un cas à l’autre. Le
parti qu’on peut tirer de ce paramètre et les moyens d’accéder à son analyse par des
méthodes non invasives est un enjeu important de la recherche actuelle.

Surmonter les insuffisances de la densitométrie osseuse, cela a signifié en combiner
les résultats avec d’autres critères issus de la clinique, en ayant pour objectif
l’évaluation du risque fracturaire à une échéance déterminée. Tel reste l’enjeu d’une
recherche clinique toujours très active, et dont dépend non seulement la qualité de la
prise en charge, mais aussi l’évaluation des nouveaux traitements.

Par ailleurs, les recherches des dernières années se sont attachées à saisir les
mécanismes intimes de la mise en œuvre du remodelage osseux et de ses déviations.
Ils ont mis en évidence le rôle majeur, dans le couplage ostéoblaste-ostéoclaste, du
système RANK ligand — ostéoprotégérine, mais aussi la richesse et la complexité
du réseau de cytokines qui le régulent. À cet égard, la découverte du rôle joué dans
l’ostéoporose par les cellules de l’immunité et de l’inflammation, et notamment par
le lymphocyte T, est un évènement inattendu, et tout à fait fascinant.

Nul doute que l’un des plus grands intérêts de ces recherches cliniques et biologiques
est d’améliorer et d’accroître nos moyens thérapeutiques, les premières en perfec-
tionnant l’usage des produits existant, les deuxièmes en conduisant à en créer de
nouveaux. Les quinze dernières années ont vu se développer d’abord des médica-
ments dits antirésorptifs — bisphosphonates et modulateurs du récepteur oestrogé-
nique —qui se sont substitués aux oestrogènes devenus suspects, puis des produits
dits anaboliques — teriparatide et ranélate de strontium — introduits plus récem-
ment dans l’espoir de reconstituer une partie de l’os perdu. À ces médicaments vont
s’ajouter très prochainement des biothérapies qui ciblent de façon élective certains
des agents du remodelage osseux que j’évoquais il y a un instant, et qui font naître
beaucoup d’espoir.

Je suis heureux d’avoir pu réunir, pour évoquer devant vous ces questions, les
meilleurs spécialistes français de ces différents domaines :

— Daniel Chappard, de l’Université d’Angers et de l’U922 de l’INSERM
— Christian Roux, de l’Université Paris Descartes, hôpital Cochin
— Thierry Thomas, de l’Université de St-Etienne et de l’U890 de l’INSERM
— Philippe Orcel, de l’Université Paris Diderot, hôpital Lariboisière

Je ne doute pas qu’ils vont vous convaincre que cette ostéoporose, dont j’évoquais
tout à l’heure la monotonie passée, est devenue au fil des ans un domaine d’études
riche et passionnant, une maladie d’importance par le nombre d’êtres humains
qu’elle concerne et les problèmes qu’elle pose aux systèmes de santé, une maladie
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très actuelle par les liens qu’on lui connaît à présent avec le système immunitaire et
les pathologies de l’inflammation, une maladie qui s’inscrit parmi les bénéficiaires
des thérapeutiques les plus innovantes, bref, une maladie qui mérite toute l’attention
de l’Académie nationale de médecine.
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COMMUNICATION

La microarchitecture du tissu osseux
Mots-clés : Os et tissu osseux. Techniques histologiques. Microtomographie aux
rayons X. Remodelage osseux

Bone microarchitecture
Key-words (Index medicus) : Bone and bones. Histological techniques. X-ray
microtomography. Bone remodeling

Daniel CHAPPARD *

RÉSUMÉ

Le capital osseux se constitue au cours de la vie par les mécanismes de modelage et de
remodelage. Le tissu trabéculaire est constitué par un ensemble de travées (plaques et
piliers) dont la répartition est hautement anisotrope : les travées se disposent parallèlement
à la résultante des lignes de contraintes (Loi de Wolff). La microarchitecture trabéculaire
apparaît conditionnée par les contraintes mécaniques qui s’exercent sur les pièces squelet-
tiques. Cependant, peu de méthodes sont actuellement validées cliniquement pour apprécier
et suivre l’évolution de la microarchitecture dans les ostéopathies. Les études les plus
développées portent sur l’appréciation microarchitecturale par histomorphométrie osseuse
grâce à l’utilisation de nouveaux algorithmes permettant d’apprécier en 2D différentes
caractéristiques trabéculaires dont la connectivité. Plusieurs travaux ont montré que
l’appréciation de la microarchitecture devait utiliser plusieurs techniques indépendantes. La
microtomographie X (microCT), la micro IRM, le synchrotron permettent aussi de mesu-
rer en 3D l’architecture trabéculaire de façon non destructive sur des prélèvements osseux.
Cette revue décrit l’évolution des connaissances sur la microarchitecture osseuse, son rôle
dans les maladies osseuses comme l’ostéoporose et les différentes méthodes d’évaluation
histologique en 2D et en 3D.

SUMMARY

Bone mass is determined throughout life by modeling and remodeling mechanisms. Trabe-
cular bone consists of a network of trabeculae (plates and rods) whose distribution is highly
anisotropic: trabeculae are disposed parallel to the resultant of stress lines (Wolff’s law).
The trabecular microarchitecture appears to be conditioned by mechanical stresses exerted

* Remodelage osseux et biomatériaux, Inserm U 922, LHEA, IRIS-IBS Institut de Biologie en
Santé CHU d’Angers, 49933 Angers. e-mail : daniel.chappard@univ-angers.fr

Tirés à part : Professeur Daniel Chappard, même adresse
Article reçu le 14 octobre 2010, accepté le 15 novembre 2010

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1469-1481, séance du 16 novembre 2010

1469



on skeletal bones. Few clinically validated methods are available to assess and monitor the
bone microarchitecture in bone diseases. The best-developed is bone histomorphometry,
with the use of new algorithms to appreciate various 2D characteristics of the trabeculae,
such as thickness and connectivity. Several studies have shown that several independent
techniques should be used to study microarchitecture parameters. X-ray microtomography
(microCT), microMRI and synchrotron devices can give non destructive 3D measurements
of the trabecular microarchitecture of bone specimens. This review describes advances in
our knowledge of bone microarchitecture, its role in bone diseases such as osteoporosis, and
methods of 2D and 3D histological evaluation.

INTRODUCTION

Le tissu osseux est un tissu conjonctif de soutien en constante adaptation tout au
cours de la vie ; deux processus fondamentaux contrôlent notre capital osseux :

Le modelage permet l’acquisition de la forme et de la quantité d’os durant l’enfance
et l’adolescence. Il assure la croissance des pièces squelettiques. L’activité ostéoblas-
tique est prédominante sur l’activité ostéoclastique. L’activité de modelage s’exerce
nettement dans la zone d’ossification des cartilages de croissance lorsque les spicules
de cartilage calcifiés sont recouverts de tissu osseux. Dans les os de membrane,
l’apposition ostéoblastique s’effectue directement sans maquette cartilagineuse
préalable. La phase de modelage permet d’atteindre le pic de masse osseuse vers
25-30 ans. Le modelage peut persister chez l’adulte dans quelques circonstances :
cals fracturaires, métaplasies osseuses bénignes ou tumorales et phase d’adaptation
rapide de l’os aux biomatériaux.

Le remodelage permet l’adaptation du tissu osseux aux variations de contraintes,
aux modifications hormonales et métaboliques pendant tout le reste de la vie. Il est
lié à l’action coordonnée des ostéoclastes et des ostéoblastes agissant en unités
multicellulaires de remodelage (BMU). Le remodelage osseux est caractérisé par
une phase de résorption de zones osseuses devenues mécaniquement (ou métaboli-
quement) moins performantes, puis une phase de formation d’une nouvelle unité de
structure (BSU) mieux adaptée. Les ostéoblastes élaborent les BSU de façon diffé-
rente dans l’os cortical (sous forme d’ostéons) (Fig. 1) et dans l’os trabéculaire (où ils
forment des structures arciformes, sorte d’ostéons incomplets). Les BSU sont
agencées et compactées de façon différente dans l’os cortical (os dense) et dans l’os
trabéculaire (où ils forment les travées osseuses) (Fig. 2). Ce niveau d’organisation
représente la microarchitecture osseuse. Au cours des ostéopathies bénignes et
malignes, la microarchitecture osseuse peut être altérée ; il en résulte une altération
de la qualité de l’os en tant que matériau et un risque accru de fractures.

Notre squelette est composé d’environ 20 % d’os trabéculaire et 80 % d’os cortical.
L’os trabéculaire a un niveau de remodelage supérieur à celui de l’os cortical. Chez
l’enfant, l’os trabéculaire apparaît essentiellement constitué par un réseau dense de
plaques souvent à disposition isotrope. Chez l’adulte, une orientation préférentielle
des plaques est observée, elle se fait en fonction de la direction des contraintes qui
s’exercent sur la pièce squelettique. Jusque dans les années 1980, l’architecture
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Fig. 1. — A) microarchitecture de l’os cortical en microscopie optique ; B) microscopie électronique
à balayage ; C) en microCT. La corticale, poreuse, est composée d’ostéons compactés, les canaux
de Havers sont disposés parallèlement au grand axe de la pièce squelettique, selon la ligne des
contraintes maximales. En microCT, les canaux de Havers sont colorisés en clair et l’os minéralisé
rendu semi transparent.

Fig. 2. — A) microarchitecture de l’os trabéculaire en microscopie optique ; B) microscopie électro-
nique à balayage ; C) en microCT. Les deux types de travées (plaques et piliers) sont méconnus en
microscopie optique mais bien visualisés en microscopie à balayage et microCT.

osseuse n’était pas prise en compte dans la compréhension des mécanismes physio-
pathogéniques des ostéopathies décalcifiantes ; l’ostéoporose n’était comprise que
comme une maladie associée à une réduction du volume osseux trabéculaire.
Depuis, la définition de l’ostéoporose associe une réduction de la masse osseuse et la
survenue d’altérations de la microarchitecture [1].

LE RÔLE DE LA MICROARCHITECTURE OSSEUSE

Historique

La microarchitecture osseuse de l’os trabéculaire est un facteur important dans
l’appréciation de la qualité du tissu osseux. La qualité osseuse est comprise actuel-
lement comme un ensemble de nombreux facteurs interagissant entre eux pour
donner à l’os sa compétence biomécanique. La valeur biomécanique du matériau
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dépend d’une part de son volume mais aussi de sa répartition spatiale, c’est à dire de
sa microarchitecture.

Dès 1867, l’anatomiste allemand Von Meyer avait étudié les postures squelettiques. Il
décrivit l’orientation des travées dans l’extrémité fémorale supérieure. Lors de la pré-
sentation de ses résultats, l’ingénieur suisse Culmann s’est aperçu que la distribution
spatiale des travées avait une ressemblance avec les lignes de contraintes qu’il avait
analysées pour la conception d’une grue. Culman et Von Meyer postulèrent ensemble
une théoriedisantque les travéesosseusescoïncidaientavec les lignesdescontraintes.

Wolff, anatomiste allemand, confirma que, non seulement les travées osseuses étaient
alignées avec les directions des contraintes, mais que leurs orientations pouvaient être
modifiées si les contraintes changeaient. Pour la première fois, on prit conscience que
la microarchitecture osseuse pouvait répondre et s’adapter aux variations mécani-
quesenminimisant lamassedematériau (loideWolff).

Roux, chirurgien allemand, suggéra pour la première fois que des cellules contenues à
l’intérieur de l’os pouvaient répondre aux stress mécaniques en régulant l’apposition
osseuse et la résorption. L’anatomiste américain Koch confirma en 1917 les travaux
de Wolff et montra que la densité osseuse est plus élevée dans les zones où les contrain-
tes sont maximales. Il suggéra que la masse osseuse était distribuée de façon à obtenir
uneadaptationmaximalepourunemasseminimaledematériau.

Frost, chirurgien orthopédique américain, montra que l’adaptation de la micro-
architecture osseuse passait par le remodelage osseux. Il décrivit les premières
théories cellulaires impliquées dans le remodelage et montra les différences entre
modelage et remodelage osseux. Il détermina que l’activité des ostéoclastes et des
ostéoblastes était couplée dans le temps et dans l’espace (théorie du BMU : basic
multicellular unit) [2] et s’adaptait aux contraintes en fonction de leur intensité
(SATMU : Structural adaptations to mechanical usage) selon la théorie du mecha-
nostat [3, 4].

Une redécouverte de l’importance de la microarchitecture s’est produite dans les
années 80, en particulier sur l’impulsion de Parfitt qui, le premier modélisa la
microarchitecture en prenant conscience de sa répartition non homogène dans
l’espace (anisotropie). Dans le tissu osseux dense des corticales, les ostéons sont
assemblés de telle sorte que l’axe du canal de Havers est parallèle à la contrainte qui
s’exerce sur la pièce squelettique. Dans le tissu trabéculaire, les plaques sont dispo-
sées parallèlement aux contraintes, les piliers transverses assurent la cohésion de
l’ensemble du système. Il proposa un ensemble de techniques permettant de mesurer
des descripteurs de la microarchitecture des travées [5]. Ses techniques de mesure
sont basées sur l’hypothèse que les travées sont soit des piliers, soit des plaques (‘‘ the
plate and rod ’’ model).

Les paramètres mesurant la microarchitecture de l’os trabéculaire

Les paramètres histomorphométriques statiques basés sur le ‘‘ plate and rod
model ’’ sont : l’épaisseur moyenne des travées (Tb.Th, en μm), leur densité (Tb.N
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en /mm) et l’écartement intertrabéculaire (Tb.Sp, en μm). Ces paramètres sont
dérivés d’une combinaison de mesures des surfaces et des périmètres trabéculaires
[6]. Depuis, plusieurs méthodes histomorphométriques ont été proposées pour
étudier la microarchitecture en utilisant des méthodes indépendantes des mesures de
surface et de périmètre trabéculaire.

Le facteur de répartition trabéculaire : trabecular bone pattern factor (Tb.Pf).

Cette méthode est basée sur l’utilisation de la morphologie mathématique: dans une
structure parfaitement connectée, les surfaces concaves sont abondantes, alors que
les surfaces convexes sont peu nombreuses [7]. Inversement, lorsque l’on est en
présence d’une structure déconnectée, les surfaces concaves deviennent moins abon-
dantes que les surfaces convexes sont alors plus nombreuses. Ainsi, plus le réseau
trabéculaire sera déconnecté, plus les surfaces convexes seront nombreuses, et plus
Tb.Pf augmente.

L’index d’interconnectivité (ICI)

Il s’agit d’une méthode décrite pour l’étude des coraux [8]. Elle est basée sur les
relations architecturales inverses qui existent entre le réseau trabéculaire et les
espaces médullaires : plus le réseau trabéculaire est déconnecté, plus les espaces
médullaires sont connectés. La squelettisation (technique d’analyse d’images), per-
met de réduire les espaces médullaires en une ligne de « partage des eaux » qui
comporte des « arbres » (lignes interconnectées) et des « branches » qui s’arrêtent à
l’interface des travées osseuses. L’index d’interconnectivité mesure le nombre de ces
différentes structures.

La caractérisation du réseau trabéculaire (Strut analysis)

Par squelettisation, on identifie les différents types de travées et l’on mesure leur
connectivité [9, 10]. Les nœuds entre travées, les travées avec une extrémité libre sont
mesurées, ainsi que les travées reliant deux nœuds ou les travées reliant les corticales
au reste du réseau trabéculaire. On dénombre les nœuds, les extrémités libres, les
travées interconnectées ... et l’on décrit ainsi précisément la micro architecture.

Le star volume

Cette méthode, décrite pour mesurer la porosité des ciments, est basée sur l’étude des
espaces médullaires [11] : à partir d’un point quelconque de l’espace médullaire, on
projette des rayons dans toutes les directions de l’espace. Les rayons s’arrêtent dès
qu’ils rencontrent, soit une travée osseuse, soit une corticale osseuse, soit les bords
de la coupe [12]. On constitue ainsi une sorte d’étoile dont on mesure la longueur de
chaque rayon. Plus le réseau est déconnecté, plus la longueur des rayons est
importante. On met en évidence les perforations à l’intérieur du réseau trabéculaire.
Les techniques de superposition de grilles (MIL, maximum intercept length) per-
mettent des algorithmes beaucoup plus rapides que les méthodes par étoile.
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Le nombre d’Euler-Poincaré.

La méthode consiste à compter le nombre de particules n présentes dans l’espace
trabéculaire et le nombre m de cavités médullaires circonscrites par les travées. Le
nombre d’Euler E = n — m. Plus le réseau trabéculaire est connecté, plus E est faible
(voire négatif).

Le trajet maximum au sein du réseau.

Le réseau trabéculaire peut être vu comme un labyrinthe dans lequel on peut se
déplacer dans toutes les directions. Plus le trajet est court, plus il y a de perforations
qui permettent de passer d’une cavité médullaire à l’autre [13].

La dimension fractale du réseau trabéculaire.

Les objets biologiques présentent une irrégularité et une complexité qui sont
souvent difficiles de quantifier par la géométrie euclidienne. L’analyse fractale
permet d’approcher la complexité des structures et des courbes. Sur une coupe 2D,
le périmètre des travées peut occuper plus ou moins la surface de la coupe en
fonction de la complexité du réseau trabéculaire, des branchements... La dimension
fractale D est mesurée par des méthodes qui superposent à l’image des contours
trabéculaires des outils de mesure dont on fait varier la taille. Le périmètre est
exprimé chaque fois en fonction du nombre d’outils utilisés. D est obtenue en
déterminant la pente de la droite de régression entre le logarithme du nombre
d’outils et celui de la taille de l’outil (graphique de Richardson). On peut mesurer
plusieurs dimensions fractales en utilisant la techniques des boîtes (D de Kolmogo-
rov) [14], la techniques des « saucisses dynamiques » (D de Minskowski-
Bouligand), ou la technique de mass radius / lacunarité [15].

L’ensemble de ces méthodes a montré qu’il faut toujours utiliser plusieurs tech-
niques pour caractériser le réseau trabéculaire car elles n’explorent pas les mêmes
composants de la microarchitecture [15, 16]. Les relations entre paramètres sont
décrites par analyse hiérarchique par clusters : plusieurs variables sont étroitement
liées pour décrire la complexité du réseau, la quantité d’os qui compose une travée
ou les espaces médullaires. Il devient aisé de voir que, selon les mécanismes phy-
siopathologiques impliqués dans la genèse des différents types d’ostéoporoses,
certains paramètres se révélent plus sensibles que d’autres à des temps plus précoces
[16, 17]. Dans les modèles animaux, la mesure de la microarchitecture osseuse est
beaucoup plus précocement altérée que les mesures de volume osseux et densito-
métrie [18].

Des relations non linéaires (hyperboliques ou exponentielles) sont fréquemment
rencontrées entre masse osseuse et paramètres architecturaux. Le point d’inflexion
des courbes se situe pour un volume moyen de 11 %, correspondant à un seuil décrit
en histomorphométrie comme un seuil fracturaire spontané [19]. Il correspond à des
travées d’épaisseur moyenne 70 μm. Les ostéoclastes résorbent le tissu osseux à une
profondeur de 40 μm. Il suffit donc que deux ostéoclastes érodent face à face une

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1469-1481, séance du 16 novembre 2010

1474



travée amincie pour que survenienne une perforation. Ce mécanisme, montré dans
l’ostéoporose secondaire liée à la corticothérapie, est aussi retrouvé dans l’ostéo-
porose masculine [20]. On estime que la résorption osseuse aboutit à une diminution
progressive de l’épaisseur trabéculaire moyenne au cours de la vie mais avec conser-
vation de l’architecture trabéculaire. Dès que des perforations surviennent, elles ont
alors des conséquences considérables sur la valeur biomécanique du réseau trabé-
culaire.

Avec le développement de la microinformatique, de nouveaux outils de mesure
permettant l’analyse tridimensionnelle de l’os sont apparus récemment. Il s’agit de
microIRM (rares actuellement) et surtout des microtomographes X (« micro-
scanners » ou microCT) qui permettent une exploration rapide et une quantification
3D des échantillons osseux. Des scanners périphériques sont disponibles chez les
petits animaux pour l’analyse in vivo [21] et chez l’homme pour une analyse au
niveau du radius et du tibia [22]. Le synchrotron est une technique intéressante mais
très limitée part son coût, son accessibilité et la taille réduite des échantillons
analysables [23].

Les radiographies standard, effectuées en routine, sont une projection bidimension-
nelle (2D) du tissu osseux sur un film argentique ou un capteur numérique. Plusieurs
groupes ont essayé d’apprécier les troubles microarchitecturaux de cette façon. Bien
que les relations 3D → 2D soient aujourd’hui mal connues, il existe une interdépen-
dance vérifiée en histomorphométrie et en microCT [24, 25]. L’analyse de la texture
du réseau trabéculaire sur images radiographiques apparaît comme un moyen
intéressant et peu onéreux d’appréciation de la microarchitecture osseuse [26]. Les
techniques d’analyse d’images employées sont fondées sur l’étude des longueurs de
plages, de l’hétérogénéité et sur des algorithmes s’appuyant sur la géométrie fractale
(méthode des gratte-ciel, des couvertures, de Hurst...)

La microtomographie (microCT) permet la mesure du volume trabéculaire et des
caractéristiques trabéculaires directement en 3D. Elle permet aussi la mesure de
nouveaux paramètres : le Structure model index (SMI) est proche de 0 si le réseau
trabéculaires est essentiellement composé de plaques, proche de 3 si les piliers sont
prépondérants, le degré d’anisotropie, la fréquence de distribution des épaisseurs
trabéculaire ainsi que des cavités médullaires. Cependant, la technique n’en est qu’à
ses débuts, il n’y a pas encore d’uniformisation des paramètres entre les construc-
teurs et les algorithmes peuvent être sujets à caution : les algorithmes utilisés pour la
mesure des épaisseurs sont très fortement influencés par la forme même des objets
mesurés. Les nœuds entraînent une majoration considérable des valeurs d’épaisseur
pouvant aboutir à des conclusions erronées [27, 28]. La technique a l’inconvénient
de ne fournir aucun renseignement sur les activités cellulaires mais elle a l’avantage
de n’être pas destructrice pour les échantillons osseux qui peuvent ainsi être utilisés
ensuite en histomorphométrie conventionnelle.
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LES ALTÉRATIONS DE LA MICROARCHITECTURE

Au cours du vieillissement

Chez le sujet jeune, le réseau trabéculaire est dense et plexiforme. Au cours du
vieillissement physiologique, les travées osseuses s’amincissent en raison d’une
dépression ostéoblastique constante. Comme toute cellule conjonctive, l’ostéoblaste
voit ses capacités de synthèse de matrice (protéines collagéniques et non collagéni-
ques diminuer). Il existe une conversion progressive des plaques en piliers.

En pathologie tumorale

Nous avons montré qu’elle pouvait permettre un prédiagnostic rapide dans les
suspicions de métastases osseuses, dans le myélome ou les gammapathies de signi-
fication indéterminée [29]. La microarchitecture est aussi considérablement altérée
au cours des métaplasies myéloïdes avec myélofibrose [30].

Chez la femme

À la ménopause, la carence oestrogénique entraîne une augmentation des cytokines
(IL-6, IL-7, TNFα. ..) conduisant à une stimulation de l’activité de résorption
ostéoclastique [31]. Le nombre de BMU activés devient plus important et les
ostéoclastes érodent les travées pendant un temps plus long (inhibition de l’apop-
tose) [32]. Il s’ensuit des perforations trabéculaires (perforation des plaques ou
rupture des piliers) (Figure 3) qui désorganisent l’architecture du réseau 3D [33].
Certains auteurs parlent alors de « killer osteoclasts » (Fig. 3D).

Fig. 3. — A) Relation non linéaire entre paramètres microarchitecturaux dans une série de sujets
ostéoporotiques (index d’interconnectivité et strut analysis) B) travée osseuse (pilier) d’épaisseur
normale ∼120 μm — microscopie électronique à balayage C) travée fine avec une perforation
—microscopie électronique à balayage ; D) deux ostéoclastes (flèches) perforant une travée
osseuse, détection histoenzymologique.
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Chez l’homme

Chez l’homme, le capital osseux maximum, acquis au début de la troisième décennie,
est supérieur d’environ 30 % à celui de la femme, en raison du plus grand diamètre
des os. La croissance pré pubertaire, qui conditionne largement la taille des pièces
osseuses, est plus longue de 2 ans en moyenne chez l’homme. Le diamètre des os
longs et les surfaces vertébrales sont ainsi plus élevés d’environ 20 à 25 % contri-
buant à une résistance biomécanique accrue. La densitométrie biénergétique mon-
tre que la perte osseuse trabéculaire liée à l’âge est identique dans les deux sexes (en
dehors de la période ménopausique), tout particulièrement au rachis. L’évolution
des os longs est par contre différente : la porosité corticale et la résorption endos-
téale, communes aux deux sexes, sont moins élevées chez l’homme tandis que
l’apposition périostée est au contraire plus forte. La circonférence des os longs,
facteur de résistance mécanique, s’accroît avec l’âge chez l’homme (particulièrement
au col fémoral). La microarchitecture de l’os cortical est mal connue et des travaux
récents ont montré en histomorphométrie qu’à volume osseux égal, les patients
fracturés étaient ceux qui avaient une porosité corticale élevée [34].

L’évolution avec l’âge de l’architecture osseuse trabéculaire évaluée par histomor-
phométrie semble également différente. Les perforations des travées osseuses sont
moins fréquentes chez l’homme de sorte que la microarchitecture osseuse serait
mieux préservée [35].

Chez l’homme, les facteurs étiologiques qui aboutissent à une ostéoporose sont
multiples, intriqués et la démarche diagnostique est plus complexe que chez la
femme. L’étude de la microarchitecture osseuse a apporté des données importantes
à la connaissance de la physiopathologie. Au cours de l’ostéoporose primitive ou
secondaire, il existe une réduction marquée du volume trabéculaire osseux, de
l’épaisseur et du nombre des travées mais surtout une très franche désorganisation
de la microarchitecture trabéculaire : diminution du nombre de nœuds (sur la strut
analysis), augmentation du nombre d’extrémités libres (travées osseuses non reliées
au reste du réseau), majoration de l’ICI, et du star volume des espaces médullaires.
Une élévation importante et brutale des indices architecturaux, qui traduit l’appa-
rition d’une désorganisation du réseau trabéculaire, survient lorsque le volume
trabéculaire osseux devient inférieur à 11 % ou l’épaisseur des travées inférieure à 70
microns (Fig 3D) [36]. Une étude par régression logistique récente, réalisée chez 108
hommes ostéoporotiques a permis de confirmer que le risque relatif de fractures
vertébrales était fortement influencé par la qualité de la microarchitecture osseuse
[20]. Selon les facteurs étiologiques, les anomalies microarchitecturales du réseau
trabéculaire sont différentes [37]. Dans l’ostéoporose masculine, l’effet des facteurs
de risque est additif sur la microarchitecture osseuse : un sujet présentant un
hypogonadisme ET un éthylisme aura une microarchitecture plus altérée qu’un sujet
ne présentant qu’un facteur de risque et son risque fracturaire sera aussi plus élevé
[27].
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CONCLUSION

La microarchitecture osseuse est un facteur important de la qualité du tissu osseux.
C’est le premier facteur identifié et son importance s’est rapidement imposée.
Malheureusement, peu d’outils cliniques permettent de la mesurer par des métho-
des non invasives. Elle est altérée très précocément au cours des maladies osseuses
avant qu’un retentissement sur la masse osseuse ne soit détectable. Les autres
facteurs de la qualité osseuse (hétérogénéité de la minéralisation, propriétés biomé-
caniques à l’échelon nanométrique, taille des cristaux d’hydroxyapatite, microarchi-
tecture de l’os cortical...) vont correspondre à des champs de recherche nouveaux,
d’autant que les thérapeutiques actuelles peuvent modifier certains d’entre eux.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Dans l’ostéoporose cortisonique, qu’observez-vous, en fonction de l’importance du traite-
ment (posologie, durée...) et quelle est la reversibilité de ces anomalies après arrêt de la
corticothérapie ?

Dans la littérature, l’ostéoporose de la maladie de Cushing est décrite comme pouvant
être réversible. Dans l’ostéoporose cortisonique, peu de travaux ont pu être faits en
histomorphométrie chez l’homme au cours du premier temps d’évolution de la maladie.
Nous avons montré en histomorphométrie que survenait un amincissement des travées
osseuses puis les perforations sont observées dès lors que l’épaisseur trabéculaire devient
inférieure à 70 μm. Cependant, les études animales permettent d’envisager qu’au cours
de la première phase de l’affection, lors de la phase de perte osseuse rapide, une
augmentation de l’activité de résorption, couplée à une dépression de l’activité ostéo-
blastique, survient en raison d’une action directe des glucocorticoïdes sur les ostéoclastes.

M. Jacques-Louis BINET

Chez l’homme, vous pouvez étudier la microarchitecture que vous nous avez décrite. Dans
quelles maladies demandez-vous cette biopsie et où la pratiquez-vous ? La nouvelle imagerie
radiologique permet-elle d’observer les mêmes phénomènes ?

Chez l’homme, la microarchitecture osseuse peut être étudiée dans de nombreuses
affections ; nous avons pu l’étudier dans les métaplasies myéloïdes avec myélofibrose, au
cours du myélome, de la maladie de Waldenström, des MGUS (gammapathies de
signification indéterminées) ainsi que des métastases osseuses lytiques, condensantes ou
mixtes. D’autres anomalies architecturales ont été décrites dans l’hyperparathyroïdie
primitive, dans la maladie osseuse de Paget. A l’heure actuelle, de nouveaux microtomo-
graphes X dédiés (pQCT-Peripheral Quantitative computed tomography) permettent de
mesurer et de visualiser la microarchitecture de l’extrémité distale du radius et du tibia.
Cette technique permet une analyse in vivo des anomalies microarchitecturales. Cepen-
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dant, les micro-scanners de haute précision n’ont encore qu’une résolution de l’ordre de
82 μm par pixel ce qui est très largement supérieur à l’épaisseur que peuvent prendre
certaines travées dans l’ostéoporose. Il y a donc un abord imparfait des anomalies
microarchitecturales avec ces techniques mais ces nouvelles technologies sont en passe de
se développer ainsi que des technologies par micro IRM dédiée.

M. Gérard MILHAUD

Avez-vous des informations relatives à l’effet du traitement de l’ostéoporose par des doses
élevées de fluor sur la microarchitecture de l’os ?

Il existe peu de données sur les anomalies de la microarchitecture au cours des fluoroses
osseuses. Nous avons une série personnelle d’environ cinq à six cas de fluorose iatrogène
ou due à une intoxication par l’eau de Vichy Saint Yorre associées à une condensation. En
ce qui concerne les traitements fluorés (qui n’ont plus à l’heure actuelle l’AMM), les
anomalies sont souvent à type de foyer de mini remodelage et se présentent sous forme de
petites appositions à la surface des travées pré-existantes.

M. Pierre JOUANNET

Quelles sont les modifications de microstructure osseuse induite par l’hyperandrogénie et
notamment en cas d’utilisation d’anabolisant à haute dose ?

La plupart des études ont porté sur les effets de l’hypo-androgénie sur le tissu osseux et
montrent la survenue de perforations trabéculaires. Il serait effectivement tout à fait
intéressant de regarder quels sont les effets de l’hyper-androgénie sur la microarchitecture
osseuse en particulier chez les athlètes pouvant s’être soumis à des prises importantes
d’androgènes. Cependant, dans la littérature, nous n’avons pu trouver de référence sur ce
sujet. On sait cependant, le rôle important des androgènes sur la stimulation de la
croissance de l’os sous-périosté et l’augmentation progressive du diamètre des pièces
squelettiques en fonction de l’âge lié à ce facteur.
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Optimisation de la prise en charge de l’ostéoporose
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Management of osteoporosis : room for improvment
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Christian ROUX *

RÉSUMÉ

Le but des traitements de l’ostéoporose est de prévenir la survenue ou la récidive des
fractures. L’optimisation de la prise en charge passe par une meilleure détection des
patientes les plus à risque, en particulier celles ayant déjà souffert de fracture. En l’absence
de fracture l’identification des facteurs de risque, et l’estimation du risque fracturaire, par
exemple par le FRAX, permettent de détecter les patientes pour lesquelles un traitement
s’impose. Plusieurs traitements ont aujourd’hui démontré leur efficacité, et la persistance
des traitements doit être vérifiée. Les mesures non pharmacologiques (adaptation du
régime, exercice physique) font partie de l’adaptation individuelle du traitement.

SUMMARY

The objective of anti-osteoporotic treatments is the prevention of the first or recurrent
fractures. Screening of at risk patients is the basis of improvement of osteoporosis mana-
gement. Prevalent fractures are strong determinants of incident fractures. In patients
without fractures screening of risk factors, and quantification of risk using FRAX® tool,
allows detection of patients who should receive highest priority for treatment. Several drugs
have shown that they are able to decrease the risk of fracture, providing persistence and
compliance. Non pharmacological approach (including nutrition and physical activity) is
part of optimal management of osteoporosis.
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L’ostéoporose est un des enjeux majeurs de santé dans les pays développés, compte-
tenu de sa fréquence, et des conséquences potentiellement graves des fractures dont
elle augmente le risque [1]. Des progrès très importants ont été réalisés dans la
compréhension de la physiopathologie de la maladie, dans son diagnostic, en
particulier par l’usage de l’absorptiométrie biphotonique à rayons-X, et dans son
traitement. Plusieurs molécules ont apporté la preuve de leur efficacité, c’est-à-dire
leur capacité à réduire le risque de fracture [2, 3]. Les institutions se sont engagées en
faisant en 2004 de la réduction de la fracture de l’extrémité supérieure du fémur un
des objectifs de la Loi de Santé Publique, puis en définissant les conditions d’accès
au remboursement à la densitométrie, et les recommandations pour l’usage des
traitements de l’ostéoporose.

Les conséquences des fractures ostéoporotiques en terme de morbidité et de mor-
talité, en particulier pour la fracture de l’extrémité supérieure du fémur (ESF), sont
connues de tous. Pourtant le diagnostic d’ostéoporose est évoqué chez moins de la
moitié des patients venant de subir une fracture, et une densitométrie proposée chez
moins de 30 % d’entre eux [4]. Une minorité de patients reçoit un traitement
anti-ostéoporotique après la survenue d’une fracture, y compris ceux qui viennent
de subir une fracture de l’ESF [4]. Dans une enquête récente, nous avons montré
qu’à l’inverse parmi des patientes ménopausées recevant un traitement anti-
ostéoporotique, il n’est pas possible de retrouver les critères habituels d’indication
de ces traitements (densité osseuse basse, fracture prévalente...) chez plus de la
moitié d’entre elles. Enfin les patientes ont aussi leur part de responsabilité, car la
persistance des traitements anti-ostéoporotiques est très faible : moins de la moitié
des patientes restent persistantes un an après la prescription, problème habituel des
maladies chroniques jugées asymptomatiques [5].

L’optimisation de la prise en charge a un but : réduire la survenue ou la récidive des
fractures. Nous n’avons pas d’élément actuellement pour penser que cette optimi-
sation viendra seulement de l’amélioration des traitements : les plus récents mon-
trent que l’on peut réduire de plus de moitié le risque de fracture vertébrale, mais il
semble exister un plateau d’efficacité pour les fractures périphériques, en particulier
de l’extrémité supérieure du fémur. On peut en revanche proposer une meilleure
sélection des patientes nécessitant un traitement, un meilleur choix des traitements
en accord avec la patiente, et une meilleure persistance de celui-ci.

Reconnaître les patientes les plus à risque

Tous les os du squelette sauf le crâne, le rachis cervical, les mains et les orteils
peuvent être l’objet d’une fracture par fragilité osseuse. Les fractures périphériques,
en dehors de la hanche, sont de loin les plus fréquentes, et sont une indication
reconnue à la pratique d’une densitométrie, afin de vérifier l’existence d’une fragilité
osseuse systémique. La fracture vertébrale occupe une place singulière parmi les
fractures ostéoporotiques : ce n’est pas un événement binaire, mais peut-être au
contraire une déformation progressive. Elle peut survenir sans traumatisme appa-
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rent, en particulier sans chute, et la réparation anatomique de l’os n’est pas possible.
On estime qu’un tiers environ de ces fractures fait l’objet d’un diagnostic : les
douleurs sont parfois minimes, elles manquent de spécificité, et les compte rendus
radiologiques parlent parfois de déformation ou de tassement, mais sans employer
le mot de fracture. Pourtant ces fractures vertébrales, même asymptomatiques, sont
un marqueur de sévérité de la maladie, pour trois raisons : la surmortalité induite
par les fractures vertébrales cliniques chez les personnes âgées est du même ordre
que celle bien connue des fractures de l’ESF ; la morbidité des fractures étagées, de
l’hypercyphose, est démontrée en terme de douleurs chroniques, d’augmentation de
risque de chute..., enfin l’existence d’une fracture vertébrale, même totalement
asymptomatique, est un facteur de risque majeur d’autres fractures, en particulier
des fractures de l’ESF. Enfin d’un point de vue pragmatique, tous les traitements
actuellement disponibles dans l’ostéoporose ont démontré leur efficacité dans des
populations sélectionnées par la présence de ces fractures vertébrales. Leur recher-
che systématique en cas de diminution de taille, de douleurs rachidiennes, et par la
pratique plus répandue de la VFA (Vertebral Fracture Assessment) lors des mesures
de densitométrie, doit être recommandée.

Les fractures ouvrent de plus une « fenêtre d’opportunité thérapeutique ». En effet,
pour des raisons qui restent inexpliquées, toutes les études épidémiologiques pros-
pectives montrent que le risque de fracture est augmenté par l’existence d’une
fracture prévalente, mais surtout dans les trois ans qui suivent la survenue de cette
fracture. Il a été de même démontré que 20 % des patientes venant de faire une
fracture vertébrale font une autre fracture vertébrale dans l’année. Le bénéfice
thérapeutique est donc évident pour ces patientes, et se traduira par un très impor-
tant bénéfice en terme de santé publique [6].

Bien entendu, il est souhaitable d’intervenir avant la survenue de la première
fracture. Le dépistage des sujets à risque est un sujet difficile, qui n’est pas résolu par
la pratique de la densitométrie. En effet, cet examen permet de diagnostiquer les
diminutions de densité osseuse, et l’ostéoporose, par le calcul du T score, mais
n’identifie pas toutes les patientes à risque de fracture : la moitié des fractures
survient chez des patientes dont la densité osseuse ne répond pas aux critères
diagnostiques d’ostéoporose. La base de la décision thérapeutique n’est pas la
valeur de la densité osseuse, mais le risque individuel de fracture qui dépend de très
nombreux facteurs de risque. L’Organisation Mondiale de la Santé a clarifié ce
point en proposant un index de calcul de probabilité de fracture à dix ans, appelé
FRAX® [7]. L’algorithme inclut les facteurs de risque suivants : âge, antécédent
personnel de fracture, antécédent parental de fracture de l’extrémité supérieure du
fémur, faible indice de masse corporelle, traitement par corticoïde, polyarthrite
rhumatoïde, intoxication tabagique en cours, excès de consommation d’alcool,
autres causes d’ostéoporose secondaire ; l’usage du T score du col fémoral peut être
ajouté au calcul. Le FRAX fournit la probabilité de survenue d’une fracture majeure
(vertèbres, ESF, poignet, extrémité supérieure de l’humérus) et la probabilité d’une
fracture de l’ESF, dans les dix ans. Ce calcul a une grande valeur pédagogique,
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mettant en perspective, en les pondérant, les différents facteurs de risque. Il permet
également de quantifier un risque, donc une indication thérapeutique. Reste à
définir le seuil de cette décision... Des seuils fixes quel que soit l’âge ont été proposés,
basés en particulier sur des considérations économiques ; ceci revient à traiter une
très faible proportion de sujets à la cinquantaine, mais une très large majorité de
sujets âgés. Un seuil plus logique devrait être établi en fonction de
l’âge, correspondant au risque de récidive fracturaire chez les individus de la tranche
d’âge concernée. Une réflexion est en cours en France pour l’établissement de tels
seuils.

Bien entendu le FRAX ne remplacera jamais le bon sens médical. Il est des
situations dans lesquelles l’indication thérapeutique est formelle : fracture verté-
brale, ou fracture de l’extrémité supérieure du fémur. De même si une densitométrie,
pratiquée en raison des facteurs de risque, révèle une densité très basse (T<-3)
l’indication thérapeutique est indiscutable. C’est dans les autres situations, finale-
ment les plus fréquentes, que le FRAX permettra d’améliorer la décision thérapeu-
tique, et surtout d’éviter les traitements inutiles.

Améliorer le choix du traitement

Le choix du traitement va reposer sur trois critères : les critères d’AMM et de
remboursement, mais aussi les caractéristiques du traitement, et de la patiente.
Certains traitements ont démontré leur efficacité seulement sur les fractures verté-
brales, sans preuve d’efficacité pour les fractures périphériques, en particulier de
l’ESF ; ces traitements doivent donc être réservés aux femmes les plus jeunes. Les
analyses post hoc, et les méta analyses, aboutissent à des bizarreries, et l’attention
des praticiens doit être attirée sur ce point. Les méta analyses, considérées par
beaucoup comme le paradigme de l’évaluation thérapeutique, ne sont pas sans
défaut, compte-tenu de l’hétérogénéité des résultats, liés en particulier à des critères
différents d’évaluation d’une étude à l’autre. La réversibilité est un élément à
prendre en compte dans une stratégie thérapeutique à long terme, d’autant plus que
la patiente est jeune, et/ou à haut risque. On peut opter pour un traitement
rapidement réversible, parce que le traitement de relais est déjà programmé, ou au
contraire souhaiter un traitement à effet plus prolongé.

Enfin la patiente elle-même doit être impliquée dans la décision thérapeutique,
compte tenu des problèmes majeurs de persistance des traitements de l’ostéoporose,
et du lien bien établi aujourd’hui entre les échecs apparents en pratique clinique, et
cette absence de persistance [8]. Ainsi on sera convaincant et efficace si on tient
compte de certains éléments : nécessité d’un bénéfice extra osseux (troubles clima-
tériques, risque de cancer du sein), femmes âgées et fragiles (en privilégiant les
traitements ayant démontré un effet sur la fracture de l’extrémité supérieure du
fémur), patientes à l’évidence non adhérentes, pour lesquelles les voies injectables
doivent être privilégiées.
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Améliorer le suivi des patientes

L’objectif des traitements est d’empêcher la survenue et la récidive des fractures,
mais ceci n’est pas un critère d’usage clinique. La variation densitométrique ne peut
pas être utilisée en pratique : pour des raisons de reproductibilité, la répétition de la
mesure ne peut se faire avant deux ans, or la plupart des abandons de traitement se
font dans les premiers mois. De plus, il n’est pas démontré pour les traitements
anti-résorbeurs un lien direct entre l’augmentation de densité osseuse et la réduction
du risque de fracture. Les marqueurs du remodelage osseux sont des paramètres
plus sensibles, qui peuvent permettre en trois à six mois de vérifier l’effet pharma-
cologique des traitements : les patientes sous biphosphonate par exemple doivent
avoir des marqueurs situés dans la partie basse de la normale des valeurs de femmes
non ménopausées. Ceci permet de vérifier l’observance du traitement, donc d’anti-
ciper son efficacité.

Ces mesures doivent s’accompagner d’un apport adéquat en calcium, après évalua-
tion systématique des apports spontanés, et d’une supplémentation en vitamine D
permettant d’atteindre le seuil actuellement recommandé de 25OHD2+D3 circu-
lant, de 30ng/ml [9]. L’activité physique, et les exercices adaptés à l’état de santé
général doivent être recommandés, malgré la réticence fréquente des patientes, en
insistant sur l’intérêt des contraintes mécaniques sur le squelette, et surtout sur la
prévention des chutes. Aucune procédure détaillée ne peut toutefois être recomman-
dée, en l’absence de preuve d’efficacité démontrée des exercices physiques, mais cette
adaptation individuelle relève de l’indispensable participation de la patiente à sa
prise en charge.

CONCLUSION

Il a été récemment montré une diminution de l’incidence des fractures de l’extrémité
supérieure du fémur dans plusieurs pays occidentaux, et en particulier en France
[10]. Il est impossible de savoir si cette diminution est liée à un meilleur usage des
traitements anti-ostéoporotiques, aux campagnes de prévention des chutes, et/ou à
l’amélioration globale de la santé de la population. Ce signal positif ne doit pas faire
oublier que compte tenu de l’augmentation du nombre de sujets vieillissants, le
nombre absolu de fractures va continuer à augmenter considérablement dans les
prochaines années. La sélection attentive des patientes les plus exposées au risque de
fracture, et le suivi des traitements dont l’efficacité est aujourd’hui démontrée, sont
donc les éléments clés de l’optimisation de la prise en charge.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Vous avez souligné les études épidémiologiques mettant en évidence les rapports entre le
risque de fracture et celui de la pathologie vasculaire chronique. A-t-on recherché les
rapports avec la pathologie vasculaire cérébrale, et plus généralement avec les affections
cérébrales, facteurs de chutes ?

Il existe en effet deux axes de recherche possible : d’une part les liens entre pathologie
artérielle chronique et ostéoporose, d’autre part les liens entre affections cérébrales et
risque de chute. Concernant le premier lien, il a été observé de longue date une associa-
tion entre calcifications aortiques, et aspect déminéralisé des vertèbres. Certaines études
suggèrent que la présence de calcifications de l’aorte abdominale soit associée à un plus
grand risque de fracture vertébrale. Des études prospectives sont attendues. Il n’a pas été
démontré que les traitements anti-ostéoporotiques amélioraient la situation des calcifi-
cations artérielles. Le risque de chute est bien entendu toujours à prendre en considéra-
tion lors de l’estimation du risque de fracture. Dans ce contexte, les maladies neurologi-
ques chroniques entraînant des troubles de la marche ou des troubles de l’équilibre sont
bien sûr de grandes pourvoyeuses de fractures.
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M. Jean DUBOUSSET

J’ai été très surpris de voir que dans le FRAX rien n’est dit à propos du vieillissement normal
de la population avec le nombre de chutes qui augmente par perte progressive de la vitesse de
marche, de l’équilibre, etc. Ne faudrait-il pas faire régulièrement, non seulement les études
osseuses, type ostéoporose, ostéodensitométrie ou autre, en y associant nettement l’étude de
la neurologie fine du sujet vieillissant, vision, propioception, canaux semi-circulaires, etc. ?

Toutes les études prospectives montrent en effet que l’augmentation du risque de chute
s’accompagne du risque augmenté de fracture. De la même façon il a été démontré qu’il
était utile pour le risque de fracture d’opérer les cataractes, d’adapter la vision, de lutter
contre les troubles de l’équilibre, et les troubles neurologiques... Ces mesures sont
indispensables dans la prise en charge du risque fracturaire, même s’il est difficile de
prouver que les techniques de prévention des chutes diminuent réellement le risque de
fracture. Dans tous les cas la mise en évidence d’un risque de chute augmenté nécessite la
réalisation d’une densitométrie, afin de savoir s’il existe une fragilité osseuse sous-jacente.

M. Yves CHAPUIS

Bien qu’elle constitue une cause rare parmi les ostéoporoses, on ne peut ignorer, même si elle
est souvent asymptomatique, l’hyperparathyroïdie primaire dont la recherche doit être je
crois systématique, puisque le traitement de l’ostéoporose est simple. Certes la biologie n’est
pas toujours démonstrative et incite à des épreuves dynamiques mais si l’hypercalcémie est
confirmée,l’échographie décèle un adénome isolé, éventualité très fréquente, l’exérèse sous
anesthésie locale par une petite incision, technique que j’ai mis au point à Cochin dès 1987,
permet la correction de l’HPHT dans 97 % des cas. C’est pourquoi s’agissant d’ostéoporose
il me paraît important de rappeler cette étiologie et la possibilité d’un traitement chirurgical.

Il est en effet indispensable avant de parler d’ostéoporose, d’avoir réalisé les examens
étiologiques dont la calcémie et la vérification de la parathormone, compte tenu de la
grande fréquence de l’hyperparathyroïdie primaire. Après exérèse chirurgicale des adé-
nomes parathyroïdiens, on voit régulièrement s’améliorer la densité osseuse.

M. Pierre GODEAU

N’y a-il pas des facteurs de confusion intervenant dans l’interprétation du rôle de l’ostéo-
porose fracturaire dans le pronostic vital aggravé chez les patients atteints ? Par ailleurs, on
connaît le rôle nocif des inhibiteurs de la pompe à proton prescrits en continu, ce qui est
actuellement très fréquemment prescrit au cours des traitements au long cours par les
médications antithrombotiques (et anti-plaquettaires) quasi systématiques en cardiologie.
Or, ce rôle fâcheux n’est pas connu en dehors des milieux rhumatologiques.

Les données montrant l’augmentation de la mortalité dans les suites des fractures
ostéoporotiques (extrémité supérieure du fémur bien sûr, mais aussi vertèbres, et fractu-
res périphériques majeures) ont été faites après ajustement sur les co-morbidités habi-
tuelles, ce qui permet d’insister sur la gravité de certaines fractures. Le chapitre des
traitements provoquant des fragilités osseuses s’allonge régulièrement, incluant les anti-
aromatases, les anti-viraux... Quant aux inhibiteurs de la pompe à protons, plusieurs
études épidémiologiques, y compris prospectives, ont démontré en effet qu’il existait une
plus grande fréquence des fractures chez les sujets recevant ces traitements au long cours.
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Il existe un rational biologique à cela, mais on peut aussi s’interroger sur le rôle de la
pathologie gastrique chronique sous-jacente dans la fragilité osseuse.

M. Charles-Joël MENKÉS

L’index FRAX prend-il en compte le type de fracture, l’importance du traumatisme ?

Non l’index FRAX ne prend pas en compte le type de fracture, le nombre de fractures, et
le risque de chute. C’est certainement son principal défaut, parfaitement reconnu par les
auteurs. Un index, celui de Garvan, venant d’Australie, tient compte de ces éléments.

M. Claude DREUX

Quel est l’intérêt des marqueurs biologiques du remodelage osseux dans le dépistage de
l’ostéoporose et le suivi des traitements ? Ainsi que celui de l’éducation thérapeutique
individuelle des personnes ostéoporotiques dans l’observance des traitements, actuellement
très mauvaise ?

Les marqueurs biologiques du remodelage osseux n’ont aucun rôle dans le dépistage et le
diagnostic de l’ostéoporose. En revanche l’ostéoporose, comme beaucoup de maladies
asymptomatiques chroniques, souffre de l’absence de persistance des patientes aux
traitements. Il est donc utile de proposer un dosage biologique du remodelage osseux lors
des traitements par bisphosphonate, afin de s’assurer que la valeur est dans la partie basse
de la normale. Ceci prouve que le traitement est pris, dans des conditions correctes, et
qu’il atteint sa cible osseuse. En revanche, il est difficile de prédire à partir de ce résultat
l’efficacité anti-fracturaire. De nombreuses tentatives d’éducation thérapeutique sont en
cours, afin de tenter de pallier ce problème. Il n’existe pas aujourd’hui de protocole
standardisé d’une telle procédure.

M. Jacques ROCHEMAURE

Quel intérêt accordez-vous au dosage sanguin de la vitamine D dans la prévention de
l’ostéoporose ?

Il n’y a aucun doute sur le fait que les sujets carencés en vitamine D ont des complications
musculaires et osseuses. La supplémentation en vitamine D est un préalable indispensa-
ble à l’efficacité du traitement anti-ostéoporotique. Savoir s’il faut faire un dosage
systématique en population générale fait l’objet actuellement d’un débat. Il n’y a aucun
doute que la supplémentation systématique s’impose aux sujets les plus à risque, en
particulier institutionnalisés. Pour ma part je préfère un dosage, afin d’adapter au mieux
la supplémentation, et afin d’en vérifier l’efficacité, avant de débuter un traitement
anti-ostéoporotique prolongé.

M. Jacques-Louis BINET

La marche, le mouvement, la rééducation motrice ont-ils un effet de prévention contre
l’ostéoporose ?
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L’exercice physique a un effet favorable sur le tissu osseux, en raison des contraintes
mécaniques imposées par les tractions musculaires sur le tissu osseux. Il est probable que
ces tractions mécaniques sont traduites en signal chimique par les ostéocytes. Il faut donc
encourager les sujets fragiles à l’activité physique, ce qu’ils redoutent souvent, en tenant
compte bien sûr de leur situation physiologique. Toutefois, les recommandations doivent
être basées sur l’état physiologique individuel, car il n’existe pas de protocole standardisé
validé à ce jour.

M. Roger HENRION

Les fractures vertébrales sont-elles douloureuses ? Le traitement hormonal post-
ménopausique joue-t-il un rôle dans la diminution de 10 % de l’ostéoporose observée dans la
population ?

Toutes les fractures vertébrales ne sont pas douloureuses en effet, et on estime que deux
tiers d’entre elles peuvent être responsables de rachialgies banales, et ainsi ne pas être
portées à la connaissance du médecin. Ceci pose un véritable problème compte tenu du
fait qu’il est bien démontré que les fractures vertébrales, symptomatiques ou non, sont un
facteur de risque important d’autres fractures, y compris de l’extrémité supérieure du
fémur. Le traitement hormonal de la ménopause à un effet préventif sur la perte osseuse,
pendant la durée de son administration, sans effet rémanent à son arrêt. En effet depuis
2002, compte-tenu des données de l’étude WHI, la moitié des patientes substituées a
arrêté son traitement, et on peut s’inquiéter d’un éventuel effet néfaste de cet arrêt sur
l’incidence des fractures. A ce jour cet éventuel effet négatif n’a pas été observé,
puisqu’au contraire il a été montré une diminution de l’incidence des fractures de
l’extrémité supérieure du fémur en France (comme dans d’autres pays) depuis 2002. Les
raisons de cette diminution ne sont pas claires, et ne peuvent pas être attribuées seulement
à la plus large disponibilité des traitements anti-ostéoporotiques. En effet les études
prolongées suggèrent que cette diminution est survenue bien avant la mise à disposition
de ces traitements, faisant donc de l’amélioration globale de la santé de la population la
cause la plus probable de cette observation.
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COMMUNICATION

Nouveaux acteurs du remodelage osseux,
rôle du système immunitaire
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New actors in bone remodelling :
a role for the immune system
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RÉSUMÉ

Les processus de métabolisme osseux sont régulés de manière prédominante par les
œstrogènes. Ils induisent l’expression ou l’activation de facteurs de transcription qui indui-
sent à leur tour des modifications phénotypiques cellulaires qui concourent à l’équilibre
entre formation et résorption osseuse. Le couplage entre ces deux versants du métabolisme
osseux est dépendant du système RANK ligand / ostéoprotégérine. La régulation fine de ces
activités cellulaires ainsi que la spécificité osseuse de la réponse à la carence oestrogénique
impliquent les cellules de l’inflammation et notamment les lymphocytes T. Ces derniers sont
activés par la carence en œstrogènes et participent à la production de cytokines pro-
inflammatoires, en particulier le TNFα. Celui-ci stimule de manière directe et indirecte
l’ostéoclastogénèse à travers la voie RANKL. Des mécanismes d’hyperactivité antigénique
pourraient potentialiser cette activation lymphocytaire. D’autres cytokines notamment
IL-1 et IL-7, participent à ces communications entre cellules de l’inflammation et ostéo-
clastes. Le TGFβ mais aussi l’IFNγ, de manière complexe, interviennent dans ces voies de
régulation multiples et redondantes. Les lymphocytes B peuvent également être impliqués en
particulier après activation induite par l’IL-7. Beaucoup de ces résultats issus de l’expéri-
mentation animale restent à démontrer chez l’humain. Ils n’en constituent pas moins un
champ d’investigations large avec des implications thérapeutiques multiples d’autant que les
évidences s’accumulent pour faire de l’ostéoporose post-ménopausique un des éléments du
processus d’inflammation chronique a minima associé au vieillissement.
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SUMMARY

Bone metabolism is mainly under estrogenic control. Estrogen induces the expression or
activation of transcription factors, leading to phenotypic cellular changes that are critical
for the balance between bone formation and resorption. The two activities are linked via the
RANK ligand/osteoprotegerin pathway. Fine regulation of bone metabolism and the bone-
specific response to estrogen deficiency implies the participation of immune cells, and
especially T cells. Indeed, T cells are activated by estrogen deficiency and produce pro-
inflammatory cytokines such as TNFα, which stimulates osteoclastogenesis both directly
and indirectly through the RENKL pathway. Antigen hyperactivity mechanisms may
potentiate T cell activation. Other cytokines such as IL-1 and IL-7 also participate in the
cross-takl between immune cells and osteoclasts. TGFβ and IFNγ modulate these redundant
and multiple pathways in a more complex fashion. B cells may also participate, especially
after IL-7-induced activation. Although many of these findings remain to be validated in
humans, they open up the possibility of new therapeutic approaches, especially given the
growing evidence that post-menopausal osteoporosis is associated with a mild chronic
inflammatory state.

INTRODUCTION

Il est classiquement admis que l’inflammation, dans un contexte de maladies
auto-immunes ou infectieuses est associée à une perte osseuse à la fois locale et
systémique. Pourtant, la mise en évidence du rôle clé des lymphocytes T dans la
régulation de la formation et l’activité des ostéoclastes (OC) et des ostéoblastes (OB)
est récente [1]. De même, alors que les stéroïdes sexuels sont des régulateurs
reconnus du système immunitaire et des lymphocytes T, les liens entre cellules de
l’immunité et perte osseuse d’origine endocrinienne, plus particulièrement ostéopo-
rose post-ménopausique ont seulement été découverts ces dernières années [2].
Nous allons notamment résumer ici les principales données qui sous-tendent
l’hypothèse que la perte osseuse induite par la carence estrogénique est en grande
partie secondaire à la production par les lymphocytes T activés de facteurs stimulant
l’ostéoclastogenèse.

Les effets de la carence estrogénique sur le remodelage osseux

Le remodelage osseux dépend des activités couplées des OBs et des OCs au sein
d’espaces anatomiques définis et dénommés unités multicellulaires de remodelage
(BMUs) [3]. Il est maintenant solidement établi que ces activités cellulaires sont
directement sous le contrôle des estrogènes, les OBs, les ostéocytes [4] et les OCs [5]
exprimant à leurs surfaces des récepteurs fonctionnels spécifiques des estrogènes
(ERs). Ces récepteurs sont également exprimés au sein de la moelle osseuse par les
cellules stromales (SCs), précurseurs des OBs et soutien des cellules pré-OCs, et
d’autres cellules de la moelle osseuse dont les lymphocytes T et B. Les estrogènes
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reconnaissent deux types de récepteurs, ERα et ERβ, présents sur les cellules
osseuses et immunitaires [6] mais c’est ERα qui semble être le médiateur principal
des effets des estrogènes sur le tissu osseux.

La carence en estrogènes conduit à une élévation du nombre de BMUs à travers une
accélération de la fréquence d’activation de leur natalité par unité de temps [7]. Ce
phénomène augmente l’espace de remodelage avec des surfaces de résorption sur les
surfaces trabéculaires plus nombreuses et une porosité corticale plus grande. Tout
ceci dépend avant tout d’une augmentation de l’ostéoclastogenèse et du recrutement
des OCs matures sur les surfaces osseuses, un phénomène complexe qui implique
différents types cellulaires des lignées hématopoïétiques et immunitaires. La carence
en estrogènes augmente également la profondeur des lacunes d’érosion en prolon-
geant la durée de vie des OCs par réduction de leur apoptose [8].

La résultante de ces effets combinés sur la résorption osseuse par les OCs est en
partie compensée par l’augmentation couplée de la formation osseuse. Ceci dépend
à la fois d’une augmentation du pool des cellules mésenchymales progénitrices et de
leur plus grand engagement dans la voie de différenciation ostéoblastique [9]. Ces
événements restent malgré tout insuffisants à compenser l’augmentation de la
résorption osseuse du fait d’une accélération de l’apoptose des OBs, un phénomène
également induit par la carence en estrogènes [10] et de la production accrue de
cytokines inflammatoires tels que le TNF et l’IL-7 qui limitent l’activité des OBs
matures [11, 12].

Mécanismes de régulation de l’ostéoclastogenèse

Les OCs proviennent de la prolifération et de la différenciation de précurseurs de la
lignée monocytaire sous les effets de différentes cytokines. Ce processus est sous le
contrôle des cellules stromales de la moelle osseuse, qui fournissent un support
physique aux cellules pré-OCs et produisent des facteurs solubles ou liés à la
membrane cellulaire, essentiels pour la prolifération et/ou la différenciation de ces
pré-OCs.

Les cytokines nécessaires à la formation des OCs sont le Receptor Activator of
NFκB Ligand (RANKL) and le Macrophage Colony Stimulating Factor (M-CSF).
Ces facteurs sont produits principalement par les cellules stromales [13, 14], les OBs
[14], et les cellules T activées [15]. Alors que RANKL et M-CSF sont essentiels au
renouvellement physiologique des OCs, d’autres cytokines, produites ou régulées
par les cellules T, sont responsables de l’augmentation de la formation des OCs
observée dans de nombreuses situations telles que l’inflammation chronique ou la
carence en estrogènes.

La plupart des cytokines ostéoclastogéniques, incluant M-CSF et RANKL, ne sont
pas spécifiques au tissu osseux et régulent également la genèse des macrophages ou
des cellules dendritiques issues des mêmes précurseurs de la moelle osseuse. Il
apparaît donc un large chevauchement entre ces différentes lignées cellulaires et les
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OCs pourraient être considérées comme une cellule immunitaire accessoire, pro-
duite, comme les lymphocytes T, en réponse à la combinaison de la voie RANKL et
de molécules co-stimulantes. Les OCs expriment en effet des récepteurs spécifiques
à des ligands co-stimulants exprimés par les cellules stromales et les OBs, contri-
buant ainsi à la régulation fine et à la spécificité de l’ostéoclastogenèse. Ainsi,
RANKL induit la formation d’OCs notamment à travers l’activation d’un facteur
de transcription nucléaire clé des cellules T activées, dénommé NFAT. Les récep-
teurs associés OSCAR et TREM-2 constituent les co-stimulants spécifiques des
OCs nécessaires à l’activation des canaux calciques par RANKL qui conduit à
l’activation de NFATc1 [16].

Mécanismes de régulation de l’activation des cellules T par les estrogènes

La moelle osseuse est l’organe lymphoïde le plus riche en cellules T activées, (excepté
le thymus) et ceci dépend à la fois d’une stimulation par certaines cytokines,
notamment IL-7 et IL-15 et par la présence d’antigènes [17, 18]. Une des caracté-
ristiques des cellules T activées est d’exprimer des taux élevés de CD40L, ligand
pour la molécule co-stimulante CD40 exprimées par les cellules présentatrices
d’antigènes (APCs) et par les cellules de la lignée ostéoblastique SC/OBs [19].
L’accès à la moelle osseuse étant limité pour les cellules T naïves du fait de la
limitation de l’espace disponible et de la compétition avec les autres cellules T, les
cellules T mémoires sénescentes s’y accumulent avec le vieillissement Ces cellules T
produisent de grandes quantités de TNF et montrent une réactivité accrue à la fois
aux auto-peptides et aux antigènes étrangers [20].

Les modèles animaux d’ovariectomie ont montré que le déficit estrogènique aug-
mentait la production de TNF par les cellules T, principalement en augmentant le
nombre de ces cellules dans la moelle osseuse [21]. Cette augmentation dépend d’une
stimulation de leur prolifération et d’un allongement de leur durée de vie, phéno-
mènes qui résultent de l’activation des cellules T par le déficit estrogénique à travers
la présentation d’antigènes par les macrophages et les cellules dendritiques [22],
elle-même dépendante de l’expression accrue respectivement de MHCII et CD80
par ces cellules [22, 23].

Rôle du TNF et de l’IL-1 dans la perte osseuse induite par la carence en estrogènes

L’une des cytokines responsables de l’augmentation de l’ostéoclastogenèse induite
par le déficit en estrogènes est le TNF qui agit d’une part en augmentant la
production de RANKL et de M-CSF par les cellules stromales [24, 25] et d’autre
part en augmentant la réponse des précurseurs des OCs au RANKL [26, 27]. Les
cellules T activées jouent un rôle clé dans ce phénomène à travers la production
accrue de RANKL et de TNF [15, 28]. Cependant, il est clairement démontré
maintenant que FSH stimule également et directement la production de TNF par les
granulocytes de la moelle osseuse et par les macrophages [29].

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1493-1504, séance du 16 novembre 2010

1496



La capacité du TNF à augmenter l’activité pro-ostéoclastogénique de RANKL
dépend d’interactions synergiques avec les voies de signalisation de NFκB et AP-1.
De plus, TNF et RANKL stimulent de manière synergique l’expression de RANK
par les précurseurs des OCs [30]. Les cellules T activées produisent par ailleurs IFNα

and IFNγ qui sont susceptibles dans certaines conditions de limiter la résorption
osseuse induite par RANKL en réprimant les voies de signalisation de NFκB and
JNK [31]. Les effets des cellules T sur la formation ostéoclastique sont donc la
résultante de la sécrétion de cytokines pro et anti-ostéoclastogéniques et la balance
est en faveur d’un effet stimulant dans des conditions telles qu’une inflammation [28]
ou un déficit en estrogènes [26].

De la même manière que TNF, IL-1 stimule l’expression de RANKL par les cellules
stromales de moelle osseuse et les OBs et augmente à la fois l’activité et la durée de
vie des OCs. De plus IL-1 peut également agir directement sur les précurseurs des
OCs et promouvoir leur différenciation en présence de RANKL.

À côté de leurs effets stimulants sur la résorption osseuse. Le TNF et l’IL-1 jouent
potentiellement un rôle inhibiteur sur la différenciation ostéoblastique et la forma-
tion osseuse. Ainsi, les souris déficientes en TNF ont une formation osseuse aug-
mentée alors que la résorption osseuse apparait comme normale [32]. Cela suggère
que dans des conditions normales, les taux de base de TNF sont suffisants pour
diminuer la formation osseuse, vraisemblablement plus sensible que la résorption
osseuse au TNF. De plus, il a été montré que le déficit en formation osseuse lié au
vieillissement pouvait être restauré chez la souris par administration d’inhibiteurs
du TNF [33]. Dans les cultures in vitro d’OBs, le TNF et l’IL-1 inhibent à la fois
l’expression de collagène de type I, un marqueur précoce de différenciation, et celle
d’ostéocalcine, marqueur plus tardif spécifique des OBs matures [34]. Ces effets
inhibiteurs du TNF dépendent de la diminution d’expression et d’activité mais aussi
d’une dégradation accrue de RUNX2, facteur de transcription précoce contrôlant la
voie ostéoblastique [34, 35].

In vivo, plusieurs études montrent le rôle potentiel de TNF et IL-1 dans l’ostéopo-
rose post-ménopausique. Ainsi, il a été montré que la ménopause était associée à
l’augmentation de la production de TNF et d’IL-1 par les monocytes de sang
périphérique et que cet effet était réversible sous hormonothérapie substitutive [36].
Par ailleurs, l’administration d’un inhibiteur de l’IL-1 ou du TNF chez des femmes
ménopausées avec un blocage complet de la sécrétion estrogénique, est capable de
réduire de moitié l’augmentation des marqueurs de résorption osseuse par rapport
aux contrôles [37].

En résumé, le TNF en association avec l’IL-1, apparaît, comme un élément clé dans
la perte osseuse induite par la carence en estrogènes, celle-ci entraînant la produc-
tion accrue de TNF par les cellules T activées dans la moelle osseuse, TNF qui
lui-même augmente la réponse des précurseurs des OCs au RANKL produit par les
cellules de la lignée ostéoblastique et par les cellules T, tout en diminuant simulta-
nément l’amplitude des phénomènes compensatoires d’augmentation de la forma-
tion osseuse.
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Rôle d’autres cytokines dans la perte osseuse induite par la carence en estrogènes

De nombreuses données démontrent que dans certaines conditions, dont la carence
en estrogènes, la résultante des effets complexes directs et indirects de l’interféron
gamma (IFNγ) sur le remodelage osseux stimule la résorption osseuse par les
ostéoclastes [38]. La production d’IFNγ par les cellules T est sous la dépendance
d’activation cellulaire T cell receptor (TCR)-dépendants et cytokinique (IL-12 et
IL-18). Il a été montré in vitro que l’IFNγ était capable de bloquer directement la
formation des OCs matures [39]. Cependant, l’IFNγ est aussi un puissant inducteur
de la présentation d’antigènes et donc de l’activation des cellules T. En conséquence,
lorsque les taux d’IFNγ sont augmentés in vivo, les cellules T activées sécrètent des
facteurs pro-ostéoclastiques dont les effets supplantent les propriétés anti-
ostéoclastiques de l’IFNγ.

Le TGFβ a également été impliqué dans la pathogénie de la perte osseuse induite par
l’ovariectomie dans des modèles murins alors que l’injection locale de TGFβ1 et
TGFβ2 prévient cette perte osseuse [40]. De plus, il a été montré que les estrogènes
sont capables de stimuler l’expression de TGFβ par des OBs murins et des cellules de
moelle osseuse [41] et l’administration d’estrogènes au long cours chez la femme
s’accompagne d’une augmentation des taux sériques de TGFβ1 et TGFβ2 [42]. Les
estrogènes ont un effet stimulant direct sur la production de ce factor à travers une
fixation directe du complexe E/ER sur une région ERE du promoteur du TGF [43].
Le TFGβ est reconnu comme un répresseur puissant de l’activation et de la prolifé-
ration des cellules T et de leur production de cytokines pro-inflammatoires, incluant
l’IFNγ.

Une autre cytokine importante pour la formation des OCs est l’IL-7. L’IL-7 est un
stimulant à la fois des cellules B et T et il a été suggéré que l’IL-7 induisait une perte
osseuse par expansion de la lignée des cellules B, plus particulièrement les précur-
seurs B220+IgM- [44], une population fortement influencée par le déficit estrogéni-
que [44, 45]. Les cellules B pourraient stimuler la résorption osseuse soit en partici-
pant à la surexpression de RANKL, soit en ayant la capacité in vitro de se
différencier en OCs en réponse à la stimulation par M-CSF et RANKL [46] et
augmenter ainsi le pool de précurseurs des OCs. L’IL-7 pourrait également stimuler
la perte osseuse en augmentant la production de RANKL et de TNF par les cellules
T [46]. De plus, l’IL-7 stimule directement la prolifération des cellules T en dimi-
nuant la tolérance aux auto-antigènes et en augmentant la présentation d’antigènes
à travers la production d’IFNγ [47].

L’ostéoporose post-ménopausique, comme élément du processus d’inflammation chro-
nique associé au vieillissement

Le processus d’inflammation chronique a minima associé au vieillissement,
contracté sous le terme anglais d’inflammaging, est considéré comme fortement
impliqué dans les pathologies liées à l’âge telles que l’athérosclérose ou la maladie
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d’Alzheimer. En réalité, l’âge auquel débute ce processus d’inflammation dépend du
terrain particulier de chaque individu. Il est en effet conditionné par de nombreux
facteurs qui apparaissent à l’âge adulte, pendant la croissance, voire en période
anténatale [48]. De nombreuses données suggèrent que ce processus est également
responsable, au moins en partie de l’ostéoporose post-ménopausique.

Contrairement à l’idée communément admise que la carence en estrogènes surve-
nant à la ménopause est le point de départ des mécanismes de l’ostéoporose, il a été
montré que la perte osseuse débutait dès la quatrième décennie, à la fois chez la
femme et chez l’homme, bien avant un quelconque déclin dans la production de
stéroïdes sexuels. Si la perte osseuse corticale débute effectivement en périméno-
pause chez la femme et plus tard encore dans la vie chez l’homme, il existe une perte
osseuse trabéculaire significative dans les deux sexes en période de réplétion en
stéroïdes sexuels [49], à l’âge où débute vraisemblablement le processus
d’inflammaging. Chez la femme, cette perte osseuse trabéculaire s’accélère à la
ménopause du fait de la carence estrogénique, un mécanisme qui coïncide avec
l’amplification de l’inflammaging stimulée par ce déficit hormonal [50].

De nombreuses études cliniques soulignent cette coïncidence entre ostéoporose
globale et inflammation systémique de même qu’une co-localisation d’une ostéopo-
rose localisée et d’une zone d’inflammation régionale. Ainsi, il a été montré qu’un
processus inflammatoire de faible intensité, traduit par une élévation discrète des
taux de TNF, d’IL-6 ou de CRP, était associé chez l’adulte âgé à une perte osseuse
[51, 52] et à une augmentation du risque de fracture [53, 54].

L’association entre des taux circulants élevés de marqueurs de l’inflammation et la
densité minérale osseuse ou le risque de fracture a également été étudiée dans le
contexte de la ménopause. Celle-ci suggère que la perte osseuse associée à
l’inflammaging est en réalité accélérée cette période, les dix ans suivant la ménopause
étant marquée par une élévation prédominante de cytokines telles que IL-6, TNF et
IL-1 et leurs taux sériques sont hautement prédictifs de la perte osseuse fémorale
[55].

Ainsi, les marqueurs pro-inflammatoires pourraient fournir des informations clini-
ques utiles à l’identification de patients à risque d’ostéoporose. Des études complé-
mentaires sont cependant encore nécessaires pour déterminer quels marqueurs et à
quel seuil pourraient prédire une perte osseuse accélérée et un risque accru de
fractures.

CONCLUSION

Parmi les progrès majeurs des dernières années dans la compréhension des méca-
nismes de régulation du métabolisme osseux, la mise en évidence de relations entre
estrogènes, système immunitaire et tissu osseux est l’un des plus inattendus. Beau-
coup de ces travaux sont issus de l’expérimentation animale et la mise en évidence de
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leur implication et surtout de l’importance de leur rôle chez l’humain reste le plus
souvent à démontrer. Ils n’en constituent pas moins un champ d’investigations très
large avec des implications thérapeutiques potentielles multiples d’autant que les
évidences s’accumulent pour faire de l’ostéoporose post-ménopausique un des élé-
ments du processus d’inflammation chronique a minima associé au vieillissement.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Il existe quelques rares familles endogames avec un deficit du récepteur des estrogènes
entraînant une ostéoporose et un retard de fermeture des cartilages de croissance responsa-
ble d’une augmentation de la taille finale. Cela démontre le rôle des oestrogènes dans les
deux sexes, et dans l’arrêt de la croissance.

Ces modèles génétiques humains ont en effet révolutionné la compréhension que l’on
avait des relations entre hormones sexuelles et tissu osseux et souligné le rôle prépondé-
rant et fondamental des oestrogènes tant dans le remodelage que dans le modelage
osseux, c’est-à-dire la création d’os nouveau et bien sûr indépendamment du sexe.

M. François-Bernard MICHEL

Vous avez pertinemment invoqué un déséquilibre immunitaire comme mécanisme du deficit
oestrogénique dans l’ostéoporose. Est-ce un mécanisme immunitaire local dont les média-
teurs inflammatoires sont issus de la moelle osseuse toute proche ? Un éventuel processus
auto-immun est-il décelable à d’autres niveaux dans les deficits oestrogéniques ?

C’est un aspect fascinant dans la compréhension des mécanismes qui contrôlent le
remodelage osseux, la part des interactions cellulaires locales et celle de modifications
systémiques avec la circulation non seulement de médiateurs cytokiniques et hormonaux
mais aussi de précurseurs cellulaires appelés sur des sites particuliers. La gouvernance
générale du système, la variation des parts respectives de chaque mécanisme sont des
concepts qui restent à appréhender. Dans le même temps, ll devient de plus en plus
compliqué d’avoir cette vision globale car, comme je viens de l’évoquer avec vous, de plus
en plus d’acteurs apparaissent impliqués. Et ce qui est vrai pour le tissu osseux l’est bien
sûr pour d’autres systèmes, par exemple le système cardio-vasculaire.

M. Jean DUBOUSSET

Il existe dans la pathologie osseuse pédiatrique une lésion, le « kyste osseux anévrismal »
pseudo tumeur qui représente bien « l’explosion ostéoclastique » que vous avez montrée. Ces
kystes osseux anévrismal répondent très bien dans un certain nombre de cas à la simple
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injection de substances anti ou proinflammatoire qui amènent à la reconstruction sans
chirurgie. Avez-vous eu l’occasion d’étudier ce point particulier ?

Cette démarche pragmatique pourrait effectivement être une démonstration clinique des
interactions cellulaires dont nous venons de parler mais je n’ai pas connaissance de
travaux ayant spécifiquement étudié cela dans le cadre précis de ces kystes anévrismaux.

M. Jean-Yves LE GALL

Une actualité scientifique relativement récente a fait apparaître un nouvel acteur du
métabolisme osseux : la sérotonine. Que sait-on de son mécanisme d’action ?

Votre question fait écho à cette complexité des mécanismes de régulation dont nous
parlions à l’instant avec une intégration extrême des différents organes entre eux.
L’histoire de la sérotonine en est un nouvel exemple liant le tissu osseux, à la fois au
cerveau et au duodenum. Car le plus étonnant dans cette histoire encore très contro-
versée, il faut le souligner, c’est qu’il y a deux sérotonines, l’une périphérique produite par
les cellules entérochromaffines du duodenum et l’autre centrale produite en particulier
par le raphé médian et qu’elles ont des actions semble-t-il opposées sur la formation
osseuse, la première étant directement inhibitrice de la prolifération des ostéoblastes, la
seconde indirectement stimulatrice en inhibant le système adrénergique lui-même inhi-
biteur des ostéoblastes.

M. Raymond ARDAILLOU

La BMP (bone morphogenic protein), un inhibiteur du TGF bêta, joue-t-elle un rôle dans
le remodelage osseux de l’ostéoporose ?

Certaines des BMP, contenues dans la matrice osseuse, sont en effet de très puissants
stimulants de la formation osseuse, jouant un rôle fondamental dans la croissance
osseuse. Ces propriétés sont d’ailleurs déjà utilisées en clinique puisqu’ une BMP est
commercialisée pour un usage local dans l’aide à la consolidation de fractures. Leur
implication dans une situation plus habituelle de simple remodelage osseux est certaine-
ment moins prépondérante mais il est vraisemblable qu’elles concourent, pour une part,
dans le contrôle du niveau de formation osseuse.

M. Bernard LAUNOIS

Vous évoquez l’immunité cellulaire, les maladies auto-immunes, les lymphocytes T et les
interleukines. Pensez-vous que la cyclosporine qui agit sur les lymphocytes T et les interleu-
kines pourrait agir sur l’ostéoporose ?

Le raisonnement que vous faites le suggère en effet mais la réalité clinique est tout autre
puisqu’il a été clairement montré que la cyclosporine pouvait entraîner une perte osseuse,
notamment chez les transplantés. Ceci est sous la dépendance d’autres voies biochimi-
ques sur le tissu osseux en particulier une action négative directe et indirecte sur la
différenciation des ostéoblastes.
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RÉSUMÉ

Les traitements actuels de l’ostéoporose offrent aux praticiens un choix déjà important de
médicaments efficaces. Néanmoins, il reste nécessaire de développer de nouvelles molécules
pour diversifier encore les possibilités de traitement, notamment en terme de mécanisme
physiopathologique d’action, pour gagner en efficacité dans la prévention des fractures et
pour permettre des solutions de relais et l’évaluation de réelles stratégies de prise en charge
thérapeutique au long cours de cette maladie chronique et invalidante. Les progrès en
biologie du tissu osseux ont permis de découvrir de nouvelles cibles pour le traitement de la
perte osseuse. Ces cibles sont la base du développement de nouveaux agents thérapeutiques
inhibiteurs de la résorption osseuse par les ostéoclastes (anticorps anti-RANK ligand,
inhibiteurs de la cathepsine K) ou ostéoformateurs par stimulation des ostéoblastes (anti-
corps anti sclérostine). Ces traitements du futur — futur proche pour l’anticorps anti-
RANK ligand — font entrer l’ostéoporose dans le domaine fascinant des agents biologiques
ciblés ou « biothérapies », domaine qui a révolutionné le traitement de nombreuses maladies
depuis une dizaine d’années.

SUMMARY

Practitioners already have a wide range of effective drugs for the treatment of osteopo-
rosis, but new options are needed to prevent fractures in patients with this chronic and
disabling disease. Recent advances in bone cell biology have revealed new specific targets
for the treatment of bone loss, based on inhibition of bone resorption by osteoclasts
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(anti-RANK ligand antibodies and cathepsin K inhibitors) or stimulation of bone
formation by osteoblasts (anti-sclerostin antibodies). These future treatments (anti-
RANK ligand antibodies should shortly be available) will add osteoporosis to the
growing list of disorders amenable to targeted biotherapies.

INTRODUCTION

Les progrès récents des traitements de l’ostéoporose font partie des avancées majeu-
res en rhumatologie ces quinze dernières années. Le développement de plusieurs
classes de nouveaux agents anti-ostéoporotiques ayant un fort niveau de preuve
d’efficacité pour diminuer l’incidence des fractures a ouvert un réel espoir de voir
diminuer ces complications fréquentes et invalidantes de la fragilité osseuse. Cepen-
dant, toutes les questions ne sont pas résolues par les médicaments du présent et il
est important d’ouvrir de nouvelles perspectives pour des médicaments du futur,
dont le développement actuel repose sur les progrès de la biologie des cellules
osseuses [1, 2]. En effet, les nouveaux agents thérapeutiques seront des agents
biologiques ciblés, ou « biothérapies », domaine qui a déjà bouleversé la prise en
charge des rhumatismes inflammatoires dans notre spécialité.

Au-delà de la découverte de nouveaux médicaments, les conditions de leur utilisa-
tion à long terme, pour le traitement d’une maladie chronique comme l’ostéoporose,
doivent être mieux définies, avec des études de stratégie guidant le praticien dans le
choix des traitements en fonction de profils de risque de fracture ou en fonction de
mécanismes d’action spécifiques de telle ou telle altération physiopathologique de
l’ostéoporose, ainsi que dans la gestion du traitement au fil des années. Dans ce
contexte, un vrai défi se pose à nous pour l’évaluation de l’efficacité des nouveaux
traitements ou des nouvelles stratégies thérapeutiques : les contraintes éthiques et
méthodologiques nous empêcheront de les évaluer avec le critère ‘fractures’, néces-
sitant des groupes de patients très nombreux et rendant ces essais infaisables. Des
critères de substitution fiables, reproductibles et applicables aux patients ostéo-
porotiques devront être développés et validés, par exemple en introduisant des
mesures non invasives de la qualité osseuse, venant ajouter un éclairage supplémen-
taire à la mesure quantitative qu’est la densitométrie osseuse classique [3].

INTÉRÊTS ET LIMITES DES TRAITEMENTS DU PRÉSENT

Les médicaments actuellement à notre disposition pour traiter l’ostéoporose répon-
dent à deux mécanismes d’action : inhibition de la résorption osseuse et augmenta-
tion de l’ostéoformation [4]. Les premiers sont dits « anti-résorptifs » ou anti-
ostéoclastiques » et les seconds « anaboliques » (Figure 1). Les anti-résorptifs
comprennent essentiellement les bisphosphonates et les SERMs (selective estrogen
receptor modulators) ; le seul anabolique actuellement disponible est le tériparatide,
fragment 1-34 recombinant de la parathormone humaine. Du fait du couplage des
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activités des ostéoclastes et des ostéoblastes dans la séquence physiologique du
remodelage osseux, les anti-résorptifs diminuent un peu la formation osseuse et le
remodelage et les anaboliques augmentent aussi un peu la résorption. La seule
exception est le ranélate de strontium qui, bien qu’habituellement classé parmi les
agents anaboliques, découple les activités cellulaires puisqu’il augmente la forma-
tion tout en diminuant la résorption.

Ces médicaments préviennent, tous, les fractures vertébrales mais leur efficacité
pour diminuer l’incidence des fractures non vertébrales, notamment la plus grave
d’entre elles, la fracture de l’extrémité supérieure du fémur, est inconstante (Tableau
1). Le taux de prévention des fractures vertébrales est variable d’un médicament à
l’autre, de 40 à 70 % en terme de réduction de risque relatif. Pour les fractures non
vertébrales, ces chiffres sont inférieurs pour les traitements efficaces, de l’ordre de 15
à 35 % (15 à 40 % pour les fractures de hanche spécifiquement). Le niveau de preuve
est tiré de grands essais contrôlés contre placebo et le rapport efficacité/tolérance de
ces médicaments est globalement bon. Leurs conditions d’utilisation sont encadrées
par des recommandations [5], en cours d’actualisation en France.

Anti-ostéoclastiques
(ou anti résorptifs)

PRÉSENTS

Bisphosphonates : alendronate, risédronate,
ibandronate, acide zolédronique
SERMs (modulateurs de l’action du
récepteurs des œstrogènes) : raloxifène

FUTURS
Dénosumab
Inhibiteurs de la cathepsine K (‘catibs’)

Anaboliques

PRÉSENTS

Dérivés de la parathormone : tériparatide,
rhPTH 1-84

Ranélate de strontium

FUTURS
Calcilytiques
Inhibiteurs de la sclérostine

Fig. 1. — Les médicaments de l’ostéoporose en fonction de leur mécanisme d’action

Le choix du médicament initial, la surveillance et la durée du traitement, les
questions liées à l’observance (adhésion et persistance) et même certains aspects des
effets indésirables sont encore l’objet de débats. La discussion principale concerne
actuellement la durée de traitement par bisphosphonates au regard de complica-
tions rapportées récemment chez des patients traités au long cours. Elles sont de
deux ordres : fractures atypiques de la diaphyse fémorale dans la région sous-
trochantérienne et ostéonécroses de la mâchoire. Même si une relation de causalité
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Tableau 1. — Niveau de preuve d’efficacité des médicaments de l’ostéoporose sur les fractures
vertébrales, les fractures non vertébrales et les fractures de hanche.

Efficacité fractures
vertébrales

Efficacité fractures
périphériques

Efficacité fractures
de hanche

calcium + vitamine D ND(-?) +/- + (1)
THS (2) + + +
raloxifène + - -
alendronate, risédronate + + +
ibandronate + - -
acide zolédronique + + +
tériparatide + + -
PTH 1-84 (3) + - -
ranélate de strontium + + + (4)
denosumab (5) + + +

(1) niveau de preuve faible, études contradictoires. Il n’est pas recommandé d’utiliser ce traitement
seul.

(2) pas d’indication pour la prévention ou le traitement de l’ostéoporose en France
(3) médicament ayant une AMM mais non commercialisé en France
(4) analyse post hoc sur un sous groupe de femmes de plus de 74 ans ayant un T score de DMO à la

hanche < ¢2,5
(5) pas encore commercialisé (prévu en 2011) mais AMM européenne récente.

et un mécanisme physiopathologique précis n’ont pu être affirmés pour ces compli-
cations, une association à une exposition prolongée, de durée variable mais souvent
de plusieurs années, a été soulignée par plusieurs auteurs. La relation est contestée
par certains pour les fractures fémorales atypiques [6]. Cependant, elle a été confir-
mée tout récemment par un rapport d’un groupe de travail de l’American Society for
Bone and Mineral Research.

De très rares cas d’ostéonécrose aseptique de la mâchoire ont été rapportés avec les
bisphosphonates. Ces observations concernent principalement les bisphosphonates
administrés par voie intraveineuse avec des séquences mensuelles pour le traitement
des ostéolyses malignes (myélomes, métastases). Le risque est extrêmement faible
chez les ostéoporotiques mais justifie de vérifier qu’une évaluation bucco-dentaire a
été faite dans l’année précédant le traitement et de réaliser, avant de commencer le
bisphosphonate, d’éventuels soins dentaires invasifs, notamment extractions,
comme rappelé récemment dans un rapport de l’Agence européenne du médicament
pour les ostéonécroses maxillaires [7] et dans les conclusions d’un autre groupe de
travail de l’American Society for Bone and Mineral Research [8].

Ces constatations amènent à limiter la durée de traitement par bisphosphonates et à
considérer une alternative thérapeutique chez les patients restant à risque élevé de
fracture ostéoporotique ou chez les patients à risque important de nécrose maxil-
laire et qui relèvent d’un traitement anti ostéporotique. Ces situations soulignent
l’importance de poursuivre le développement de nouveaux médicaments et de
stratégies thérapeutiques alternatives.
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PREMIÈRES APPROCHES DES TRAITEMENTS DU FUTUR

La découverte de nouvelles cibles pour le traitement de l’ostéoporose découle des
progrès en biologie du tissu osseux et de l’élucidation du mécanisme moléculaire de
maladies humaines génétiques rares [2]. Ces cibles ont permis de développer des
agents thérapeutiques antirésorbants ou ostéoformateurs.

Dénosumab, un nouveau médicament pour demain...

La cible dont le développement est le plus avancé est le RANK-ligand (RANK-L),
une cytokine produite par les ostéoblastes et indispensable à la différenciation des
ostéoclastes [9]. Un anticorps contre le RANK-L, dénommé denosumab, adminis-
tré tous les six mois, permet une augmentation de la densité osseuse et une diminu-
tion des marqueurs de résorption plus importante que les bisphosphonates [10, 11].
La différence majeure par rapport à cette autre classe pharmacologique est la
réversibilité rapide du traitement : le dénosumab induit une suppression de la
résorption et un gain de densité osseuse transitoires et réversibles, contrastant avec
l’effet rémanent de l’alendronate [12] constatation qui pourrait avoir une grande
importance pratique dans la gestion du traitement à long terme.

Un vaste essai de phase 3, contrôlé contre placebo, a démontré l’efficacité du
denosumab pour la prévention des fractures ostéoporotiques [13]. Cet essai a été
conduit chez 7 868 femmes ménopausées, âgées en moyenne de 72 ans, ayant une
ostéoporose avec un T-score moyen de -2,8 ; près d’un quart d’entre elles avait des
fractures prévalentes à l’inclusion dans l’essai. Le denosumab, administré à la dose
de 60 mg en injections sous cutanées semestrielles, a été testé contre placebo pendant
trois ans, avec un supplément calcium et vitamine D pour toutes les patientes. Dans
cet essai dit « FREEDOM », le denosumab diminue l’incidence des nouvelles
fractures vertébrales après trois ans de traitement (critère principal) de près de 70 %
[risque relatif (intervalle de confiance à 95 %) : 0,32 (0,26-0,41) ; P<0,001], effet que
l’on observe dès la première année [0,39 ; P<0,001] et de façon équivalente, année
après année, sur la deuxième [0,22 ; P<0,001] et la troisième année [0,35 ; P<0,001].
L’incidence des fractures non vertébrales est également diminuée, de 20 % pour
l’ensemble des fractures périphériques [0.80 (0,67-0,95) ; P = 0,01] et de 40 % pour
les fractures de l’extrémité supérieure du fémur [0,60 (0,37-0,97) ; P = 0,04]. Le
denosumab diminue les marqueurs biochimiques du remodelage de façon très
puissante (80 à 90 % d’inhibition du marqueur de résorption CTX et 70 % de
diminution du marqueur de formation PINP) et augmente la DMO lombaire
(+9,2 % à 3 ans) et à la hanche (+6 %). La tolérance est bonne dans cet essai.

Dans un autre essai, le dénosumab a été utilisé chez des femmes ménopausées
ostéoporotiques ayant déjà reçu au préalable un traitement par alendronate pendant
au moins six mois. Les patientes ostéoporotiques traitées par bisphosphonates sont
nombreuses et il était important de tester l’effet de cette nouvelle molécule dans cette
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situation. Le gain de densité osseuse est significatif dans le groupe de femmes
traitées par dénosumab par comparaison à celle qui ont poursuivi l’alendronate [14].
Comme dans l’étude de comparaison directe avec l’alendronate mentionnée plus
haut, les effectifs sont insuffisants pour tirer de cette étude des données concernant
l’incidence des fractures.

Le dénosumab, qui a obtenu récemment une AMM européenne dans l’indication
ostéoporose, devrait être commercialisé l’année prochaine en France. Le pro-
gramme de développement important de ce médicament concerne d’autres indica-
tions [15] : ostéoporose de l’homme, ostéoporose induite par les dérivés cortisoni-
ques, ostéoporose associée aux traitements par anti-aromatase ou par analogues de
la GnRH chez les patients atteints de cancers du sein ou de la prostate, mais aussi
traitement des ostéolyses malignes des hémopathies ou des métastases et destruc-
tions osseuses régionales de la polyarthrite rhumatoïde.

Autres agents anti résorptifs

La deuxième cible est la cathepsine K. Il s’agit d’une enzyme spécifique de l’ostéo-
claste nécessaire à son activité de résorption de la matrice protéique de l’os. Les muta-
tionsdugènede lacathepsineKsontresponsablesde lapycnodysostose,uneaffection
dans laquelle les ostéoclastes présents en nombre normal ne fonctionnent pas ou
peu, ce qui entraîne une augmentation de la densité osseuse [16]. Cette enzyme est
assez spécifique des ostéoclastes et on peut donc espérer que son inhibition n’aura
aucune conséquence extra osseuse. Un inhibiteur de la cathepsine K récemment
développé, l’odanacatib, a l’avantage d’avoir une spécificité importante pour cette
enzyme ce qui le différencie des autres inhibiteurs développés précédemment.

Les données de l’étude de phase 2 ont été publiées très récemment [17]. Plusieurs
doses d’odanacatib sont capables d’augmenter la densité osseuse de façon plus
importante que le placebo. Une prise orale hebdomadaire de 50 mg induit une
diminution du N-télopeptide sérique, marqueur de résorption, de 52 % et des
phosphatases alcalines osseuses, marqueur de formation, de 13 %. La densité
minérale osseuse augmente au rachis lombaire et à la hanche, respectivement de
5,5 % et 3,2 %. Une extension de cette étude de phase 2 a permis de tester l’effet
d’une interruption du traitement sur les marqueurs biochimiques et sur la densité
osseuse : de façon comparable a ce qui a été mentionné plus haut pour le dénosu-
mab, l’effet est transitoire et réversible. L’évaluation de l’efficacité sur l’incidence des
fractures est en cours.

Un intérêt supplémentaire de ce mécanisme d’action par rapport aux autres agents
anti ostéoclastiques serait de ne pas induire une diminution secondaire de l’ostéo-
formation, en préservant un nombre normal d’ostéoclastes. Des données récentes
suggèrent que des ostéoclastes non fonctionnels persistent dans l’environnement
osseux lors d’un traitement par odanacatib et que ces ostéoclastes sont capables de
maintenir le couplage résorption/formation et donc de ne pas diminuer l’ostéofor-
mation [18]. Cette constatation est corroborée par un modèle expérimental dans
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lequel l’invalidation du gène de la cathepsine K chez la souris induit un phénotype
de densité osseuse élevée avec diminution considérable de la résorption mais avec
une formation osseuse normale [19].

Nouveaux agents anaboliques

Le tériparatide est le seul agent thérapeutique purement ostéoformateur actuelle-
ment sur le marché. Le récepteur sensible au calcium (CaSR), dont dépend la
sécrétion de parathormone, est une cible potentielle pour élaborer des traitements
ostéoformateurs de l’ostéoporose. Des agents qui inhibent ce récepteur permet-
traient une stimulation transitoire de la parathormone qui pourrait ainsi exercer son
rôle anabolique indirectement [20]. De tels agents pharmacologiques à administra-
tion orale, dits « calcilytiques », font l’objet d’un développement clinique sur la base
de données expérimentales chez l’animal, qui ont démontré la preuve du concept
[21]. Cependant, ce développement se heurte à des difficultés pour démontrer une
efficacité dans l’espèce humaine et aucun candidat n’a dépassé la phase 2 ni fait
l’objet de publication rapportant un effet sur les critères intermédiaires (marqueurs
biochimiques du remodelage, densité osseuse).

Les espoirs les plus sérieux de développement d’un agent anabolique osseux puis-
sant se portent sur la cible la plus récente, la sclérostine. Il s’agit d’une protéine
synthétisée uniquement dans le tissu osseux par les ostéocytes et qui inhibe la
formation osseuse [22]. La maladie de van-Buchem est une ostéosclérose récessive
rare touchant presque exclusivement les afrikaners, due à l’inactivation du gène
SOST, qui produit la sclérostine [23]. Cette protéine inhibe LRP5 en se liant à ce
récepteur membranaire, comme un autre inhibiteur, Dikkopf-1 [24]. Il en résulte une
diminution du signal de prolifération et d’activation des ostéoblastes. Les inhibi-
teurs de la sclérostine pourraient donc augmenter la formation osseuse d’une
manière importante. Des études expérimentales chez l’animal sont encourageantes
[25, 26] et une étude de phase 1 a été très récemment publiée, confirmant une
augmentation d’un marqueur de l’ostéoformation et de la densité osseuse chez des
femmes ménopausées [27]. D’autres protéines ostéoblastiques, comme Dickkopf-1
(Dkk-1), sont impliquées dans la voie de LRP5/Wnt qui est importante pour la
formation osseuse, et pourraient devenir des cibles pour de nouveaux traitements de
l’ostéoporose si elles s’avèrent avoir une spécificité suffisante pour le squelette [28,
29].

COMMENTDÉFINIRLASTRATÉGIEDETRAITEMENTÀLONGTERME ?

La stratégie de traitement à long terme de l’ostéoporose est mal définie. Les critères
de choix du premier traitement sont souvent pragmatiques, guidés par le passé
médical et les préférences du patient. La durée d’une première phase thérapeutique
est souvent limitée à quelques années, selon les recommandations de l’Afssaps en
2006 [5]. Les critères de traitement prolongé sont mal définis. L’utilité d’associations
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de médicaments ayant un potentiel d’action complémentaire n’est pratiquement pas
évaluée, pas plus que l’intérêt d’utiliser de façon séquentielle des médicaments ayant
un mécanisme d’action différent. La possibilité d’utiliser de façon intermittente
certains médicaments puissants, pouvant avoir une action osseuse bénéfique réma-
nente après leur interruption transitoire reste aussi peu évaluée, alors même que l’on
pourrait en attendre diminution des effets secondaires, donc une amélioration du
rapport bénéfice/risque et aussi du rapport efficacité/coût.

Un effort de recherche reste donc important dans le domaine de la stratégie de
traitement à long terme de l’ostéoporose. S’agissant d’une maladie chronique, on
peut imaginer que le traitement doit être permanent, comme c’est le cas pour le
diabète ou l’hypertension artérielle. Pour ces autres affections chroniques, la pour-
suite d’un traitement au (très) long cours ne soulève jamais la moindre question ou
objection alors même que dans ces maladies l’efficacité des médicaments n’a été
évaluée — comme pour l’ostéoporose — que sur quelques années dans les essais
contrôlés. La situation de l’ostéoporose est cependant différente car certains traite-
ments sont susceptibles d’avoir une action rémanente prolongée, ce qui permet
d’envisager des stratégies intermittentes. De plus, l’absence de paramètre permet-
tant de vérifier l’efficacité d’un traitement est une difficulté et un obstacle pour
l’observance à long terme.

Choix du traitement

En l’état actuel, le choix d’un médicament, lorsqu’une indication de traitement est
posée, doit tenir compte de la motivation pour le traitement (de longue durée et dont
le bénéfice n’est pas immédiatement appréciable), des modalités pratiques d’utilisa-
tion des médicaments en fonction des préférences des patients, des antécédents
médicaux, à confronter avec les effets secondaires des médicaments de l’ostéopo-
rose. L’âge des patients et le profil de risque sont aussi importants à considérer.
Ainsi, chez une femme de plus de 75 ans, dont le risque de fracture du col fémoral
croît rapidement, on évitera de choisir le raloxifène ou l’ibandronate, qui ne cou-
vrent pas ce risque. Enfin, les aspects réglementaires sont à prendre en considéra-
tion : le tériparatide n’est remboursé que chez les patients qui ont au moins deux
fractures vertébrales. On évitera de le prescrire en dehors de ce cadre car son coût,
très élevé, impose une bonne couverture de remboursement.

Durée de traitement

La durée des traitements de l’ostéoporose n’est pas codifiée. Elle découle donc de
données d’observation concernant l’efficacité et la tolérance avec le maximum de
recul observé dans le suivi ouvert prolongé des essais thérapeutiques. Il faut toute-
fois garder à l’esprit que la maladie nécessite une prise en charge au long cours, ce
qui implique une surveillance pour réévaluation périodique du risque de fracture,
surtout lorsqu’un traitement a été interrompu [30].
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Ainsi, la décision d’arrêt ou de poursuite du traitement peut être aidée par plusieurs
éléments : la sévérité initiale de la maladie, l’efficacité clinique du traitement,
l’estimation du risque fracturaire après la première séquence thérapeutique, la
tolérance des traitements pris ainsi que le niveau d’adhésion au traitement pendant
la première séquence thérapeutique [31].

Le raloxifène peut être prescrit sans problème pendant dix ans, voire plus. La
logique est de l’arrêter lorsque le risque de fracture non vertébrale commence à
croître, c’est-à-dire après 70 à 74 ans. Pour les bisphosphonates, des données jusqu’à
dix ans ont été publiées pour les plus anciens d’entre eux, avec une bonne tolérance,
ce qui autorise cette durée de traitement, même si certains préfèrent une durée plus
courte, de l’ordre de cinq ans. Pour le tériparatide, la durée maximale de traitement
est fixée dans ses conditions d’utilisation : 18 mois actuellement, probablement 24
mois prochainement. Pour le ranélate de strontium, la question n’est pas encore
vraiment d’actualité puisqu’il n’est commercialisé que depuis début 2007 ; les
données d’efficacité à cinq ans et les données de tolérance à huit ans sont rassuran-
tes. Ces durées théoriques de traitement doivent être relativisées en fonction de la
mauvaise observance thérapeutique qui est aujourd’hui un grand frein à l’efficacité
de ces traitements.

Stratégies de traitement

Les propositions de stratégies thérapeutiques suivantes peuvent être formulées sur la
base de l’analyse de données très pauvres de la littérature et de l’expérience clinique
[30].

Le traitement devra être poursuivi après cinq ans chez les patients poursuivant une
corticothérapie à une posologie égale ou supérieure à 7,5 mg/j, ceux qui avaient une
fracture vertébrale ou de l’ESF à l’initiation du traitement ou les patients chez
lesquels le T-score de densité osseuse après cinq ans de traitement reste au-dessous
de -2,5.

Par contre, le traitement peut être arrêté après cinq ans chez les patients pour lesquels
l’indication initiale était discutable (ostéopénie non fracturaire), ceux qui ont un
T-score de densité osseuse après cinq ans de traitement supérieur à -2 sans fracture
prévalente ou incidente et les patients qui ont reçu un traitement cortisonique chez
lesquels les corticoïdes ont été arrêtés et dont T-score fémoral après cinq ans de
traitement est au-dessus de -2.

La dernière proposition, concernant la modification du traitement de l’ostéoporose,
est sans doute la plus difficile à formuler. D’après les données disponibles dans la
littérature, l’arrêt d’un traitement au cours d’une séquence thérapeutique au profit
d’une autre molécule doit être discuté en cas d’intolérance ou d’inefficacité. A ce
jour, il n’existe pas de définition consensuelle de l’échec thérapeutique. Cependant,
la plupart des auteurs s’accordent pour définir la survenue d’une fracture non
traumatique sous traitement (après au moins une année de prise) comme un critère
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d’échec au traitement. Ainsi, il peut être souhaitable de modifier un traitement de
l’ostéoporose pour les patients suivants : ceux qui ont une intolérance au traitement,
chez lesquels survient une nouvelle fracture vertébrale après une année de traite-
ment. Dans le cas de la survenue d’une fracture non vertébrale après une année de
traitement, l’indication d’un changement de traitement avec recours à une molécule
de classe thérapeutique différente doit être envisagée.

Le faible niveau de preuve de ces propositions stratégiques souligne l’effort d’éva-
luation nécessaire.

CONCLUSIONS

L’ostéoporose a connu récemment des progrès thérapeutiques considérables. Des
données très récentes soulignent d’ailleurs un infléchissement dans la courbe d’inci-
dence des fractures ostéoporotiques, notamment de l’extrémité supérieure du fémur,
les plus graves, depuis quelques années. Ce signal favorable doit nous encourager à
poursuivre les efforts de développements de nouveaux traitements de cette maladie
fréquente, en suivant de près les progrès de la biologie des cellules osseuses, mais
aussi des efforts de validation de stratégies de prise en charge et de traitement à long
terme afin de mieux utiliser les ressources, d’autant que les nouveaux médicaments,
innovants et peut-être plus efficaces, seront sans doute plus coûteux.
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DISCUSSION

M. Raymond ARDAILLOU

La durée de vie des anticorps étant bien inférieure à six mois, pourquoi injecte-t-on le
denosumab tous les six mois ?

La demi vie de l’anticorps anti RANK ligand est effectivement d’environ un mois mais la
durée de l’effet biologique sur la résorption osseuse se prolonge au-delà, du fait de la
puissance de l’action inhibitrice sur l’ostéoclastogenèse et sur la résorption osseuse. C’est
la raison pour laquelle le délai de six mois a été choisi entre deux injections et l’on observe
d’ailleurs, sur un suivi rapproché d’un marqueur biochimique de la résorption, le
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C-télopeptide, une petite réascension de son taux sérique dans le mois précédant l’injec-
tion suivante. Il n’est pas impossible que le fait de laisser ainsi redémarrer transitoirement
la résorption et le remodelage participe à l’effet thérapeutique du dénosumab.

M. Pierre GODEAU

Tabagisme et ostéoporose, où en est-on ? Tissu adipeux et ostéoporose ? En dehors du
problème des aromatases et de la synthèse périphérique des oestrogènes avec une preuve a
contrario (ostéoporose induite par les anti-aromatases), on connaît le rôle des adipocytes
dans la secrétion de diverses cytokines et les processus autoimmuns. Est-ce un thème
d’actualité ou d’avenir dans l’étude de l’ostéoporose ?

Le tabagisme est toujours considéré comme un facteur de risque d’ostéoporose. Il fait
d’ailleurs partie du score d’évaluation du risque de fracture développé récemment par
l’OMS et appelé outil FRAX. Le mécanisme d’action est essentiellement une diminution
de l’ostéoformation. Les relations entre tissu adipeux et tissu osseux sont effectivement
très étroites. Il avait déjà été constaté il y a près de 40 ans dans des études histomorpho-
métriques osseuses du groupe de Pierre Meunier à Lyon, une relation inverse entre
diminution de la masse osseuse et augmentation du tissu adipeux avec le vieillissement.
Les adipocytes et les ostéoblastes dérivent d’un précurseur mésenchymateux commun et
l’équilibre de différenciation respective entre ces deux lignées explique cette relation
étroite, notamment par l’intervention du facteur de transcription PPAR-gamma impli-
qué dans la lipogenèse. Ainsi, dans les conditions physiologiques, la régulation de la
différenciation des ostéoblastes par la voie de signalisation Wnt passerait en partie par
une diminution d’expression de PPAR-gamma. D’un autre côté, l’infiltration médullaire
par les adipocytes est à l’origine de la sécrétion locale d’adipokines diverses, qui ont
également des actions sur les cellules et le remodelage osseux. Ces actions sont encore
incomplètement connues et comprises et ce thème est à l’évidence important pour une
meilleure compréhension des interrelations entre tissu adipeux et tissu osseux dans les
conditions physiologiques mais dans des conditions pathologiques telles qu’obésité et
diabète.

M. Yves CHAPUIS

Pouvez-vous indiquer le prix d’une injection de dénosumab ? En effet les médicaments issus
des biothérapies ont un prix généralement élevé. C’est ainsi que les anti TNF alpha,
particulièrement actif dans la polyarthrite rhumatoïde, ont un coût de 400k par mois (pour
huit injections sous-cutanées) bien supérieur par conséquent au méthotrexate, seuls les
patients en ALD pouvant en général en bénéficier ? Dispose-t-on d’étude prospective
permettant d’évaluer le rapport bénéfice/risque dans la perspective de la commercialisation
de ce produit à l’intention d’une population grandissante en matière d’ostéoporose, même si
l’injection semestrielle au moyen d’appareil adapté réduit le nombre des injections ?

Le prix du dénosumab n’est pas encore connu en France. Dans les pays dans lesquels il est
commercialisé, le prix est un peu supérieur à celui des bisphosphonates. Il existe une
étude ayant évalué le rapport coût — efficacité du dénosumab à partir d’un modèle de
Markov, suggérant un impact médico-économique positif en particulier en traitant les
patientes à risque élevé de fracture ou chez lesquelles une adhésion au traitement
administré par voie orale est faible.
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M. Jacques BATTIN

L’acide ibandonique per os est mal toléré à cause des troubles dystrophiques qu’il entraîne.
A-t-on une solution de rechange ?

Lorsque l’ibandronate administré par voie orale est mal toléré à cause de troubles
digestifs, il est possible de l’administrer sous forme d’injections intraveineuses lentes
trimestrielles.

Mme Monique ADOLPHE

Dans une de vos premières diapositives, vous avez inscrit vitamine D-calcium, et vous n’en
avez pas parlé. Pourquoi ?

Le calcium et la vitamine D ne font pas partie des traitements anti-ostéoporotiques à
proprement parler mais sont, bien entendu, indispensables en complément de ceux-ci. En
effet, l’insuffisance comme la carence en calcium et en vitamine D sont très fréquentes en
France et doivent faire évaluer les apports calciques et le statut vitaminique D pour les
corriger de façon optimale en complément des traitements anti-ostéoporotiques.
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Séance dédiée aux violences envers les femmes

Introduction

Roger HENRION *

Le 25 novembre est la Journée internationale de la lutte contre les violences envers
les femmes et notre Premier Ministre, Monsieur François Fillon, a décrété, le 25
novembre de l’année dernière, que cette lutte serait la grande cause nationale de
l’année 2010. L’Académie se devait de manifester, en cette occasion, sa complète
adhésion et sa participation. C’est la raison de cette séance particulière au cours de
laquelle nous entendrons deux exposés.

Le premier sur les violences conjugales sera fait par Monsieur Luc Frémiot, Subs-
titut général près la Cour d’Appel de Douai, qui est l’un des premiers magistrats,
sinon le premier, à s’être préoccupé de ces violences. Le second, qui portera sur les
viols, sera fait par Madame Emmanuelle Piet, Médecin départemental au Conseil
général de Seine-Saint-Denis et Présidente du collectif féministe contre le viol. Deux
acteurs engagés que je connais de longue date.

Je me permets, auparavant, de rappeler quelques données sur les violences conju-
gales, qui ressortent essentiellement d’une enquête [1] et d’un groupe de travail [2].

La fréquence des violences est beaucoup plus élevée qu’on ne le pensait

L’enquête sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF) [1] précise que
dans notre pays, 9,4 % des femmes âgées de 20 à 59 ans (environ 1 600 000) avaient
été victimes de violences conjugales au cours des douze mois précédant l’enquête,
2,5 % (environ 400 000) avaient été victimes de violences physiques, 0,9 % (environ
160 000) de viols et 20 à 25 % de violences psychologiques. Encore ces chiffres ne
concernent-ils pas les adolescentes et les personnes âgées. Des données plus récentes
émanant de médecins généralistes de la Seine-Saint-Denis sont plus pesssimistes.
Ces violences évoluent inexorablement par cycles dont l’intensité et la fréquence
augmentent avec le temps, entrecoupés de périodes de rémission pendant lesquelles
la femme reprend espoir. En fait, la femme est entraînée dans une véritable spirale de
violence.

* Président de l’Académie nationale de médecine, e-mail : roger.henrion@netcourrier.com

Tirés à part : Professeur Roger Henrion, même adresse
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Leur caractère est le plus souvent caché

Près de 40 % des femmes qui avaient déclaré dans l’enquête avoir subi des violences
n’en avaient jamais parlé à personne. De même, deux tiers des femmes qui avaient
subi des rapports sexuels forcés étaient restés silencieux, même auprès de leur
famille.

Les violences s’observent dans toutes les catégories sociales

Contrairement à une idée reçue, elles ne concernent pas que les populations défa-
vorisées ou des brutes alcooliques mais intéressent toutes les couches de la société, y
compris les couches aisées, policées, intellectuelles. S’il n’existe pas de profil .de
femmes victimes, les femmes jeunes sont deux fois plus touchées que leurs aînées, de
même que les étudiantes, les femmes sans emploi, celles élevées en institution et les
immigrées de première ou deuxième génération originaires du Maghreb ou de
l’Afrique Subsaharienne. Chez ces dernières, la fréquence des violences graves est
multipliée par trois. La fréquence des violences subies est multipliée par quatre
lorsqu’il existe des antécédents de violences sexuelles ou de maltraitance au cours de
l’enfance.

Le profil de l’agresseur est variable

Certains sont des psychopathes, paranoïaques éprouvant une méfiance quasi déli-
rante à l’égard des femmes ou des jaloux compulsifs particulièrement dangereux.
D’autres ont des personnalités « limites ». Ce peut être des immatures impulsifs qui
deviennent violents à l’occasion d’un événement qui les dépasse, ou des psycho-
rigides autoritaires qui entendent tout diriger et supportent mal la contradiction.
D’autres sont des pervers narcissiques qui ne frappent pas mais exercent sur leur
partenaire une violence psychologique permanente. Ils se présentent souvent
comme des hommes au-dessus de tout soupçon. D’autres sont des migrants qui
arrivent de pays où les coutumes et le statut de la femme sont très différents, D’autres
encore ont été témoins ou victimes de violence ou d’abus sexuels dans leur enfance.
D’autres enfin sont des alcooliques (30 % à 90 % des cas selon les statistiques), la
prise d’alcool, même occasionnelle, facilitant le passage à l’acte. On peut en rappro-
cher la consommation de substances psychotropes, désormais présente dans 10 %
des cas.

La gravité des violences est dans l’ensemble sous-estimée

Les conséquences des violences ne se limitent pas à des complications purement
physiques. Les séquelles sont importantes ; les troubles psychosomatiques variés et
très fréquents, les maladies chroniques très souvent aggravées. Les violences provo-
quent des dégâts psychologiques considérables, source de dépressions dans 50 % des
cas, de tentatives de suicides, d’abus de tabac, de cannabis, d’autres drogues ou de
médicaments pour tenter de surmonter la situation. D’autres présentent les signes
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d’un syndrome post-traumatique. La femme finit par être dans un état d’anxiété
intense avec sentiment d’humiliation, de dévalorisation personnelle, voire de culpa-
bilité. Elle se replie sur elle-même, s’isole et son mari l’isole, de sa famille, de ses amis,
de ses relations de travail. Trois mots résument son état : honte, culpabilité, peur. Il
se produit en elle une véritable anesthésie émotionnelle et parfois physique et un état
dissociatif avec conscience altérée qui amènent la victime à subir sans rien dire les
pires avanies, cherchant parfois même des excuses à son partenaire. Les violences
laissent des cicatrices psychologiques très graves. En définitive, les violences conju-
gales peuvent aboutir à la mort de la femme. Elles sont même une des causes
principales de mortalité des femmes en France où une femme meurt de violence tous
les deux jours et demi.

La grossesse est un facteur déclenchant ou aggravant

L’enfant est perçu par l’homme comme un intrus qui va lui retirer l’affection de sa
femme. Près des deux tiers des femmes qui avaient déjà subi des violences ont déclaré
qu’elles s’étaient aggravées. Les grossesses sont mal suivies. Ces violences retentis-
sent à la fois sur la mère et l’enfant. Elles peuvent entraîner des avortements
spontanés, des ruptures prématurées des membranes et des accouchements préma-
turés, des décollements prématurés du placenta des hémorragies, voire des ruptures
utérines. L’enfant est lui aussi touché par la violence : hypoxie fœtale avec séquelles
psychomotrices, mort fœtale in utero ou mort-né, retard de croissance in utero à la
suite des stress répétés subis par la mère. Le malaise de la femme s’exprime après
l’accouchement par une carence de soins à l’enfant, un allaitement déficient, des
douleurs abdominales et pelviennes persistantes. Les victimes ont plus souvent des
épisodes de dépression sévère dans les suites de couches et font plus souvent des
tentatives de suicide.

Une étude récente a montré que la vision que se font les patientes de leur futur
accouchement est faite d’inquiétude, d’angoisse dans près de 60 % des cas. On
assiste à cette occasion à un réveil du syndrome traumatique avec un trouble
profond de l’identification et le sentiment pour la femme qu’elle ne sera pas une
bonne mère. C’est au quatrième mois de la grossesse que se réveilleraient « les vieux
démons que l’on croyait éteints ». D’où l’intérêt de la consultation supplémentaire à
cette date, véritable fenêtre prénatale, où s’allument des clignotants.

La violence dont l’enfant est témoin a les mêmes effets sur lui que s’il en était victime

Dans près de 80 % des cas, les enfants sont témoins de scènes de violence. Ces
violences qui sont l’occasion d’une remise en cause de l’image de la mère et du père,
retentissent sur leur santé. Ils peuvent souffrir de lésions traumatiques, de troubles
du sommeil, de l’alimentation, de troubles psychologiques, de troubles psycho-
somatiques de type régressif : troubles sphinctériens à type d’énurésie ou d’encopré-
sie, de troubles du langage, voire de retards staturo-pondéraux qui se corrigent
lorsque l’enfant est placé dans de meilleures conditions. Ils peuvent aussi avoir des
troubles du comportement : désintérêt ou surinvestissement scolaire, fugues, agres-
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sivité pouvant conduire à la délinquance et à des conduites addictives, des tentatives
de suicide. Ces enfants sont susceptibles de reproduire au cours de leur vie la
violence, seul modèle de communication qu’ils connaissent, soit en choisissant un
partenaire violent pour les femmes, soit en imposant la violence dans leur couple
pour les hommes. Depuis peu, est apparue une série de meurtres d’enfants à
l’occasion d’une séparation, d’un divorce, d’une garde contestée, l’homme préférant
ses enfants morts et à lui plutôt que vivants et à l’autre a dit le psychiatre Zagury. Ils
se suicident en général peu après.

Leur retentissement sur la Santé Publique est très important

Les femmes ont des affections chroniques plus fréquentes et la probabilité d’avoir
consulté, d’avoir été hospitalisées ou mises en arrêt de travail au cours des douze
derniers mois était plus élevée. Dans l’ensemble, elles s’estimaient en moins bon état
de santé et près d’un quart d’entre elles avaient qualifié leur état de moyen ou même
de mauvais. Selon l’Organisation mondiale de la santé, les femmes victimes perdent
entre une et quatre années de vie en bonne santé et la prise en charge ambulatoire
d’une femme victime coûte deux fois et demie plus chère à la société que celle des
autres femmes. Les violences contribuent également à surcharger l’activité des
services de secours, de la police et à encombrer les tribunaux.

L’impact économique des violences est considérable

L’estimation financière des violences conjugales s’élevait en 2006 à près d’un
milliard d’euros par an : 380 millions d’euros pour les coûts médicaux, 232 millions
pour le traitement policier et judiciaire des affaires et celui de la prise en charge des
victimes par l’état, 305 millions environ pour le coût « humain » (décès évitables,
handicaps à la naissance), 89 millions pour les frais de logement et de prestations
sociales et 83 millions de perte de production domestique et de revenus. Encore ne
s’agit-il que d’une estimation approximative et à minima.

La législation a fait des progrès spectaculaires

En particulier, l’agresseur peut désormais être éloigné du domicile conjugal et tenu
à l’écart de sa femme, à tous les stades de la procédure pénale, et son état pris en
charge, ce que nous expliquera Monsieur Luc Frémiot qui a choisi un titre particu-
lièrement éloquent : « Soigner les agresseurs pour sauver les victimes ».

Les médecins, qui sont le plus souvent les premiers interlocuteurs des femmes, en dehors
des urgences nocturnes, sont mal à l’aise.

Curieusement, auparavant, les violences ne semblaient pas intéresser ces derniers.
Les travailleurs sociaux, les magistrats, les policiers, les gendarmes se réunissaient
entre eux et discutaient des violences conjugales sans jamais les consulter. Ils jouent
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pourtant un rôle clé dans le dépistage, le recueil de l’histoire, le constat des lésions.
Ils ont aussi un rôle stratégique en donnant des conseils aux femmes, en les
informant de leurs droits et en les orientant au mieux des circonstances. Malheu-
reusement, beaucoup de médecins restent réticents. Ils pensent que toute enquête est
une intrusion dans la vie privée. Ils sont découragés par l’attitude de certaines
femmes, leur ambivalence, leur refus de quitter leur compagnon, de porter plainte,
mais aussi par la fréquence des retraits de plainte qui les mettent en porte-à-faux. Ils
éprouvent parfois de la difficulté à déterminer les responsabilités respectives. Ils se
plaignent du manque de temps. Mais les deux raisons principales pour expliquer
leur réticence sont l’absence de toute formation au cours de leurs études et l’éven-
tualité de retombées judiciaires.
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COMMUNICATION

Violences conjugales :
soigner les auteurs pour sauver les victimes...
Mots-clés : Violence conjugale. Violence domestique

Spouse violence :
treat the bully to save the victim
Key-words (Index medicus) : Spouse abuse. Domestic violence

Luc FREMIOT *

RÉSUMÉ

Violences conjugales et familiales ont souvent fait l’objet d’un traitement judiciaire tardif.
Policiers et magistrats s’accordaient dans la pratique à considérer que les violences commises
au sein du couple relevaient de la sphère privée. Or, la violence augmente dans le temps en
fréquence et en intensité. Une plainte restée sans effet affole la victime qui s’isole davantage et
renforce l’auteur dans le bien fondé de sa conduite. Plus la réaction judiciaire et le rappel à la
norme sont tardifs, plus la prise en compte et le traitement de l’auteur de violences sont dé-
licats. D’où la décision d’exclure temporairement les auteurs de leur domicile. Les victimes
sont suivies tout au long de la procédure par des travailleurs sociaux qui les assistent en leur
expliquant comment se déroule la procédure et en les orientant vers la permanence d’un
avocat si elles souhaitent se constituer partie civile. Elles sont ensuite intégrées dans des
groupes de paroles réunissant victimes et psychologues afin de les amener à s’exprimer. Quant
aux auteurs, ils sont orientés par le Procureur de la République vers une structure d’accueil
pendant une dizaine de jours. Cette période doit être vécue comme une parenthèse à un
moment où ils perdent leurs repères habituels. L’objectif est, d’une part de leur signifier que
tout acte de violence est interdit, d’autre part de les faire réfléchir sur ce qu’il les a conduit à la
violence. A l’issue de cette période d’isolement, les mis en cause, dont le comportement a fait
l’objet d’une fiche d’évaluation, sont invités à regagner le foyer conjugal après qu’il leur ait été
notifié que tout nouveau comportement violent les conduirait directement devant le tribunal
correctionnel par voie de comparution immédiate. Ils sont alors orientés pour une durée de
six mois, à raison de trois heures par semaine, vers des groupes de paroles de dix personnes
comportant psychiatres et psychologues. Les résultats sont satisfaisants. Au parquet de
Douai, entre mai 2003 et décembre 2010, le taux de récidive s’est stabilisé à 6 %, résultat qui
paraissait inespéré début 2003, année de la mise en place du dispositif.

* Substitut général près la Cour d’Appel de Douai, e-mail : Luc.Fremiot@justice.fr
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SUMMARY

Traditionally, the police and judiciary have been rather late in dealing with domestic violence,
considering it to be a private matter. However, this form of violence has a tendency to increase
in frequency and intensity over time. If the victim’s initial complaint is not taken in account,
then he or she will become even more isolated, while the offender may see this ‘‘ official inac-
tion ’’ as justifying his or her deeds. The later the authorities call these perpetrators to book,
by reminding them that violence is unacceptable, the more difficult it is to manage and treat
them. This is why, in our jurisdiction (Douai, northern France), offenders are transiently
excluded from the home. Victims are followed throughout by social workers, who explain the
procedure and refer them to a lawyer if they wish to take legal action. They are also introduced
to a self-support group that includes both victims and psychologists, in order to allow them to
share their experience. The public prosecutor encourages the offender to stay in a designated
residential center for about ten days, in order to break the cycle of abuse. The aim is to stress
that all violence is illegal and to give the offender time to reflect on what led him or her to be
violent. After this period of isolation, the offender, whose behavior is assessed on a standardi-
zed form, is invited to return home, after being informed that any further violence on their part
will lead to an immediate court appearance. Then, during a six-month period, three hours per
week, the offender is invited to attend a self-help group that includes psychiatrists and psycho-
logists. The results are satisfactory: between May 2003 and December 2010 the relapse rate
stabilized at 6 %, a level that seemed impossible to attain in early 2003 when the system was
created.

Violences conjugales et familiales ont souvent fait l’objet d’un traitement judiciaire
tardif.

Policiers et magistrats s’accordaient dans la pratique à considérer que les violences
commises à domicile, au sein du couple, relevaient de la sphère privée pour ne pas
dire de son intimité.

« Les plaintes » s’apparentaient dans ce contexte à des doléances, lesquelles dans le
meilleur des cas, faisaient l’objet d’une main courante, mentions sans suite ni
enquête, à la portée négligeable, signalements sans écho, appels au secours sans
avenir...

Lorsqu’une victime récidivait, en se présentant une nouvelle fois au commissariat,
on lui réclamait avant toute écoute un certificat médical et on la renvoyait dans ses
foyers.

L’incapacité temporaire de travail (ITT) déterminait alors la réaction des enquê-
teurs et magistrats, toutes violences inférieures à huit jours d’ITT donnant lieu le
plus souvent à une nouvelle main courante, parfois à la réception d’une plainte sur
laquelle était entendue dans un délai variable l’auteur qui prenait ainsi connaissance
de son infortune et réglait ses comptes en rentrant à la maison, dans le secret de la vie
de couple.

L’heure était en effet à la politique du classement sans suite par des parquets
soucieux de protéger l’intimité des « amants terribles »...
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Lorsqu’une enquête aboutissait et qu’un renvoi devant le tribunal correctionnel
était décidé, l’amant, le compagnon ou le mari se présentait devant ses juges de longs
mois plus tard, escorté et défendu par sa compagne qui implorait le tribunal d’être
clément. L’affaire se terminait avec une peine assortie d’un sursis et le couple rentrait
chez lui sans autre forme de procès...

La pratique régulière de la Cour d’Assises, viols conjugaux, coups mortels,
meurtres, assassinats, aurait pourtant dû restaurer la vue des magistrats du Minis-
tère public, la consultation du dossier d’instruction permettant au fil des dépositions
et témoignages de retrouver enfouis au cœur des procès-verbaux mentions de mains
courantes sans effet et plaintes classées sans suite après des enquêtes bâclées.

Ce contexte de désespérance et de déni judiciaire m’a conduit en mai 2003 lors de ma
prise de fonction comme Procureur de la République de Douai à faire des violences
conjugales une priorité de politique pénale.

UN CONSTAT D’ÉVIDENCE

La violence se nourrit d’elle-même et augmente dans le temps dans sa fréquence et
dans son intensité. Une plainte restée sans effet affole la victime qui s’isole davantage
et renforce l’auteur qui puise dans le silence de l’institution judiciaire sa légitimité à
exercer « sa mâle autorité » au sein du couple. Un dénominateur commun apparaît
alors entre l’auteur et la victime : le déni.

Elle se surprend à considérer, qu’elle n’est pas victime de violences mais instigatrice
du désordre conjugal en raison de comportements fautifs.

Lui réfute le terme de violence dans la mesure où, il défend son couple en replaçant
sa compagne sur la voie qu’elle n’aurait jamais dû quitter et qui assure la pérennité
de la vie à deux : la soumission.

Il faut graver dans le marbre le postulat selon lequel : plus la réaction judiciaire et le
rappel à la norme sont tardifs, plus la prise en compte et le traitement de l’auteur de
violences sont délicats.

À l’inverse, une intervention judiciaire appropriée dès les premiers signes de violence
permet d’éviter la constitution d’une spirale où sont emportés auteurs et victimes
dans un isolement qui les rapproche et les détruit.

L’ÉVICTION DE L’AUTEUR DE VIOLENCE DU DOMICILE CONJUGAL

C’est ainsi qu’a été décidé, à l’issue d’une enquête systématique sur chaque fait de
violences conjugales, les mains courantes ayant été prohibées sur mon ressort,
d’exclure temporairement les auteurs de leur domicile.

Leur compagne ne quitte plus leur maison la nuit avec souvent des enfants en pleurs,
à la recherche d’un accueil d’urgence et font l’objet parallèlement au placement en
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garde à vue de l’auteur d’une mesure d’accompagnement confiée à une association
d’aide aux victimes. Un travailleur social identifié suivra celle-ci tout au long de la
procédure, l’assistant matériellement en récupérant par exemple les clefs du domi-
cile ou la voiture ainsi que divers documents utiles parfois confisqués par l’auteur. Il
lui apportera une aide juridique en lui expliquant comment se déroule la procédure,
ce qu’elle peut en attendre ainsi qu’en l’orientant vers la permanence de l’avocat si
elle souhaite se constituer partie civile.

Celle-ci sera ensuite intégrée, ce qui lui sera vivement conseillée, dans des groupes de
paroles réunissant victimes et psychologues afin de les amener à s’exprimer, à définir
la culpabilité et la honte qui les rongent et de lutter contre l’emprise de leur
compagnon ou mari. Il est particulièrement angoissant de constater que l’emprise se
déplace souvent d’un partenaire à l’autre, la victime, qui a mis fin à sa relation avec
son compagnon violent, s’engageant à nouveau avec un partenaire qui l’entraînera
une fois encore dans des rapports de violence.

Cette prise de conscience douloureuse constitue une étape indispensable et décisive
au travail de restructuration engagé.

L’AUTEUR : RAPPEL À LA NORME ET RESPONSABILISATION

À l’issue de l’enquête si les violences sont avérées, l’auteur est orienté par le Procureur
de la République (Art. 41-1 Al. 6 du Code de procédure pénale) ou sous contrôle
du juge des libertés (contrôle judiciaire) vers une structure susceptible de l’accueillir.

J’avais choisi à Douai de les confier à l’hôtel social des « Compagnons de l’Espoir »
qui reçoit les « sans domicile fixe ». La coexistence, pendant une dizaine de jours,
d’auteurs qui disposent le plus souvent d’un domicile, d’un métier, d’une famille,
avec les pensionnaires habituels de ce foyer qui vivent isolés et destructurés dans la
rue, permettant une prise de conscience salutaire sur le risque d’une rapide descente
aux enfers : violence et alcoolisme correspondent à des facteurs souvent identifiés
dans les violences familiales et constituent des agents particulièrement actifs d’une
désocialisation.

Les auteurs de violence doivent répondre aux questions de leurs compagnons
d’infortune et s’entretenir avec des éducateurs de rue qui sont chargés de leur faire
prendre conscience de leur comportement.

La période de leur placement au foyer doit être vécue comme une parenthèse à un
moment où l’auteur des violences perd ses repères habituels et doit nécessairement
se remettre en question. Tout contact avec ses proches est interdit. Lorsqu’il travaille
il réintègre l’hôtel social à l’issue de la journée et participe comme les autres
pensionnaires à la vie du foyer : ménage, vaisselle et autres corvées domestiques.
Ceux qui ne disposent pas d’un emploi restent et travaillent toute la journée au foyer.

Le mis en cause est volontairement fragilisé : l’objectif est, d’une part, de lui signifier
que tout acte de violence est interdit, d’autre part, de le faire réfléchir sur ce qui l’a
conduit à la violence.
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UN NOUVEAU TRAITEMENT JUDICIAIRE

À l’issue de la période d’isolement au « Foyers des Compagnons de l’espoir », les
mis en cause dont le comportement a fait l’objet d’une fiche d’évaluation qui permet
d’apprécier l’évolution et leur engagement dans la réflexion, sont invités à regagner
leur domicile, après qu’il leur ait été notifié :

— que leur compagne est prise en charge par un travailleur social qu’elle peut
appeler de jour comme de nuit.

— et que tout nouveau comportement violent les conduirait directement devant le
tribunal correctionnel par voie de comparution immédiate.

Ils retrouvent, dans la plupart des cas, une compagne qui a pris connaissance de ses
droits et notamment du fait qu’elle est accompagnée dans sa démarche et dispose
d’un accès immédiat au Parquet. Lui-même, sort de cette période d’isolement,
déstabilisé. C’est à ce moment-là qu’il est orienté vers une structure qui est compo-
sée de psychiatres et de psychologues : l’Association « Le Cheval Bleu ».

Ces praticiens ont accepté à ma demande de confronter leur expérience de consul-
tants, à celle de collègues québecquois qui travaillent depuis plusieurs années sur la
responsabilisation des auteurs de violences. C’est dans ce contexte qu’une prise en
charge a été mise en place sur une durée de six mois, à raison de trois heures par
semaine, de ces mis en cause. Ils sont intégrés à des groupes de dix personnes dont
deux auditeurs libres, déjà patients de ces praticiens et qui ont décelé chez eux une
appétence à la violence qui les a conduit à participer volontairement à ces travaux.

L’accent est mis sur l’étude du passage à l’acte, sur l’examen de l’itinéraire qui les a
mené à la commission des premières violences. Le manque de communication au
sein du couple apparaît comme un facteur récurrent : relations sexuelles inexistan-
tes, insatisfaisantes ou imposées, vacuité du dialogue, indifférence à l’autre, désac-
cord sur l’éducation des enfants, alcoolisme sont autant de facteurs qui jalonnent
l’itinéraire dans le passage à l’acte. Le premier acte de violence se produit bien
souvent à la suite d’une circonstance insignifiante qui pourrait, dans le contexte du
dialogue et de la communication ordinaire être désamorcé par un échange objectif.

Psychiatres et psychologues s’attachent à déceler tout élément de nature à renforcer
la responsabilisation du mis en cause. L’objectif poursuivi n’est évidemment pas
d’éradiquer toute violence chez un individu, chaque être humain en étant déposi-
taire sous une forme ou une autre, mais de leur apprendre à vivre avec elle, à
l’identifier ainsi qu’à leur faire prendre conscience des facteurs de nature à les
pousser à l’acte.

Le même type de prise en charge a été mis en place en milieu fermé, à la maison
d’arrêt de Douai, pour des auteurs déjà condamnés qui préparent leur sortie de
prison.
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SANCTION ET SUIVI

Les auteurs de violences légères qui ont fait l’objet d’une interpellation dès
les premiers actes peuvent bénéficier d’un classement des poursuites à la condition
de continuer le traitement proposé par l’Association « Le Cheval Bleu ». Les
autres, plus endurcis dans le processus de violence ou déjà signalés pour leur
comportement, sont renvoyés devant le tribunal correctionnel et sont condamnés
à des peines d’emprisonnement assorties d’un sursis avec mise à l’épreuve : l’obli-
gation principale correspondant à la prise en charge opérée par l’association
« Le Cheval Bleu ».

SOIGNER LES AUTEURS POUR SAUVER LES VICTIMES

Il résulte des évaluations mises en œuvre par l’association d’aide aux victimes, entre
mai 2003 et Décembre 2010, date à laquelle j’ai quitté mes fonctions au Parquet de
Douai, que le taux de récidive ou de réitération s’est stabilisé à 6 %. Ce résultat
paraissait inespéré début 2003, année de la mise en place du dispositif.

La médiatisation de cette nouvelle politique pénale a permis une prise de conscience
politique et sociale ainsi que l’avènement de nouveaux textes de loi.

La loi du 4 avril 2006 et plus récemment celle du 9 juillet 2010 ont doté les parquets
de tous les moyens juridiques adaptés pour engager des poursuites, prévoir l’accom-
pagnement des auteurs de violence et s’efforcer ainsi de lutter contre un fléau qui
s’amplifie encore, concernant également les enfants, témoins, victimes et otages
d’une violence familiale qui les détruits.

Le chemin parcouru et les multiples obstacles franchis souvent contre le gré de
l’institution judiciaire qui accepte mal la remise en cause permettent cependant
d’accéder à un optimisme raisonnable. Il reste bien sûr à trouver des fonds pour
instaurer dans chaque arrondissement judiciaire une structure d’accueil et de trai-
tement des auteurs de violence, ce qui n’apparaît pas aujourd’hui comme une
priorité comme le démontre cette obstination à multiplier les foyers d’accueil pour
des victimes qui ne demanderaient qu’à rester chez elles avec leurs enfants...

Et pourtant, qui aurait dit en janvier 2003, époque où le dispositif douaisien qui se
mettait en place était considéré comme hérétique par certains collègues, que sept
années plus tard seraient votés par le Parlement les textes instaurant les délits de
violence et de harcèlement psychologique au sein du couple ?
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DISCUSSION

M. Claude SUREAU

Ayant été directement confronté à une telle situation au sein de ma propre famille, dans des
conditions particulièrement dramatiques, je voudrais vous demander ce qui se passe si le
responsable des violences se refuse absolument à envisager la participation à un tel groupe de
réflexion ?

La prise en charge est subordonnée à l’acceptation de l’auteur au stage de responsabili-
sation. De même, celui-ci ne doit pas être dans le déni total mais accepter le dialogue. En
cas de refus, le mis en cause est cité devant le tribunal dans les meilleurs délais.

M. Jean-Pierre OLIÉ

Tout comportement est un contexte dépendant. Il est donc bénéfique, nécessaire de séparer
les « protagonistes ». Quelle est la fréquence de la psychopathologie et le rôle des addictions,
en particulier l’abus et la dépendance à l’alcool ? Et quel est le pourcentage de maintien dans
la thérapie de groupe à six mois ? Un taux élevé de maintien serait un indice en faveur des
procédures d’injonction de soins.

Je ne dispose pas de statistiques sur ce point. Cependant il résulte des expertises
pratiquées que les cas de psychopathologie avérés sont relativement faibles. Les profils
rencontrés relèvent davantage de personnalités psychorigides, tyranniques avec un seuil
de frustration bas et évoluant dans une image de la femme et des relations de couple
dégradées. L’alcool représente un vecteur favorisant le passage à l’acte mais certainement
pas comme la cause exclusive de la violence qui est préexistante et semble essentiellement
trouver sa source dans des carences éducatives majeures et dans l’absence totale de
communication. En ce qui concerne les participants au stage en fin de session il est en
moyenne de huit sur dix.

M. Jean-Jacques HAUW

Avez-vous observé des résultats différents en fonction des facteurs socio-culturels ?

Il apparaît plus compliqué d’obtenir l’adhésion et l’engagement des auteurs appartenant
aux classes les plus favorisées. La remise en question apparaît plus complexe ; en
revanche le rappel à la norme peut s’avérer très efficace compte tenu de ce que ce type
d’auteurs peut perdre économiquement et socialement.

M. Roger NORDMANN

Comme l’ont établi les études épidémiologiques consacrées à l’ensemble des violences,
l’alcool intervient avec une très forte prévalence, ce qui n’est pas surprenant, dans le rôle
déshinibiteur de l’alcool, facilitant le passage à l’acte, étant bien connu. Dispose-t-on
d’études analogues concernant spécifiquement les conduites d’alcoolisation des violeurs ?
D’autre part existe-t-il des moyens obligeant les violeurs en difficulté avec l’alcool à
consulter une structure spécialisée en alcoologie, ceci notamment afin de réduire l’incidence
de récidives ?
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Je n’ai pas eu connaissance d’études sur le rôle de l’alcool dans les crimes de viol, il entre
en cause dans la majorité des affaires, incestes avec alcoolisation ancienne et structurée
ou viols ponctuels sur majeurs en fin de soirée. La problématique m’apparaît différente
dans la mesure où la violence conjugale est davantage banalisée chez l’auteur qui agit
dans la spontanéité du moment sans avoir nécessairement besoin d’un désinhibiteur. Les
auteurs intempérants sont systématiquement adressés à des alcoologues.

M. Bernard HILLEMAND

On peut remarquer de nombreuses similitudes entre la problèmatique des violences envers les
femmes et celle du milieu alcoolique : même dénégation des faits, même nécessité d’adhésion
du sujet concerné pour une efficacité thérapeutique valable, même nouvelle rencontre de la
victime. Avec un nouveau partenaire perturbé... Ceci suggère un terrain commun ou voisin.
Anecdoctiquemenet que penser du mot de Molière « et si cela me plaît moi d’être battue ? ».
Crée-t-il une gêne thérapeutique ?

Le principe du déni se retrouve dans la plupart des infractions et entraîne nécessairement
le retrait par rapport à la prise en charge ou à la sanction quelle qu’elle soit. Les similitudes
ne m’apparaissent donc pas systématiquement pertinentes. Les victimes en ce qui les
concerne sont culpabilisées et sous emprise (cf les travaux du docteur Marie France
Hirigoyen). La formule de Molière traduit surtout le contexte sociologique de l’époque.

Mme Dominique LECOMTE

Votre présentation est remarquable car elle fait état d’un vêcu professionnel et d’une prise en
charge réelle (judiciaire) de l’agresseur. Ne faudrait-il pas insister sur la prise en charge des
« couples » défaillants lorsque la violence apparaît pour éviter l’isolement de la souffrance ?

La prise en charge de la victime doit être effectuée dans le même temps que celle de
l’auteur : prise en charge matérielle, psychologique, et juridique. Dès que la défaillance est
identifiée, les mesures doivent être prises afin d’éviter l’isolement.

M. Jean-Marie MANTZ

La prise en charge, telle que vous l’avez réalisée, des auteurs de violences envers les femmes
pourrait-elle s’appliquer à une autre catégorie de victimes de violence : les enfants ?

Une prise en charge des enfants m’apparaît indispensable pour favoriser la résilience.
D’autre part la prise en charge des auteurs de violences sexuelles est envisageable selon
des modalités proches.

Mme Monique ADOLPHE

Avez-vous étudié l’éventualité d’une hérédité environnementale dans la violence des
hommes ?

Je ne dispose pas de statistiques sur ce point mais empiriquement l’influence du contexte
parental socio-culturel et comportemental me semble correspondre à l’origine principale
de la violence.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1525-1533, séance du 23 novembre 2010

1532



M. Roger HENRION

Où en est-on de l’application d’une surveillance électronique mobile pour protéger la
femme : bracelet électronique ou téléphone portable d’alerte ?

La Loi du 9 Juillet 2010 prévoit la possibilité d’équiper les auteurs de bracelet électroni-
que sous contrôle judiciaire ou condamnés dans le contexte du suivi socio judiciaire. La
principale difficulté reste le coût de la mesure et le nombre de bracelets dont on dispose.
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COMMUNICATION

Le viol un problème de société,
un problème de santé publique
Mots-clés : Viol. Violence conjugale, inceste

Rape : a social problem and a public health issue
Key-words (Index medicus) : Rape. Spouse abuse. Incest

Emmanuelle PIET *

RÉSUMÉ

Le viol était un crime mal défini par la loi jusque dans les années 70. La forte mobilisation
des mouvements féministes a permis d’obtenir en décembre 1980 une définition pénale et la
possibilité pour les associations de se porter partie civile. En 1985, à la suite de viols
perpétrés en public, la création d’une permanence téléphonique est décidée. Depuis 1986,
plus de 39 000 femmes ont appelé pour viol. D’autres études récentes confirment la
fréquence des viols. Au cours des dernières années, des avancées capitales ont été faites,
d’une part dans le domaine de la justice à l’encontre de victimes mineures : allongement de
la prescription des crimes sexuels, d’autre part dans le domaine de la santé : ouverture de
centres d’accueil, développement de consultations médico-judiciaires, création de services
de prise en charge des victimes, meilleure prise de conscience des personnels de santé. La
conduite à tenir consiste à mieux informer les femmes sur la fréquence des viols, la loi et le
code pénal, la stratégie de l’agresseur, les troubles psychiques, physiques, notamment
gynécologiques. Elle consiste aussi à expliquer à la femme que l’agresseur est le seul
coupable. Elle consiste enfin à engager une action pluridisciplinaire impliquant les associa-
tions et les services hospitaliers qui prennent en charge ces victimes.

SUMMARY

The French legal definition of rape was somewhat vague until the 1970s. In December 1980,
the increased awareness created by the feminist movement led to a precise legal definition
and to the possibility for self-help groups to participate in legal actions. In 1985, a telephone
helpline was created after several rapes were following several rapes committed in public.

* Médecin départemental de PMI en Seine-Saint-Denis — Président du Collectif féministe contre le
viol, 24, allée des hêtres — 93140 Bondy ; e-mail : manupiet@free.fr
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Article reçu et accepté le 22 novembre 2010

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1535-1543, séance du 23 novembre 2010

1535



Since 1986, more than 39 000 women have called this hotline. Other recent studies confirm
the frequency of rape. Major advances have been made in recent years, in terms of justice for
minors who are victims of rape (lengthening of the statutory limitation on sexual crimes)
and healthcare provision (opening of refuges, medical-legal consultations, victim manage-
ment centers, greater awareness among healthcare professionals, etc.). Women need to be
better informed of the frequency of rape, its legal implications, rapists’ strategies, mental
disorders, and the physical (especially gynecological) repercussions of rape. Women must
also be aware that the rapist is the only guilty party. Finally, a multidisciplinary strategy is
needed, notably involving self-help associations and hospital units that deal with rape
victims.

Un rapport de février 2001 sur « Les femmes victimes de violences conjugales, le rôle
des professionnels de santé » [1] a permis de mettre en lumière les attentes des
femmes et des associations en matière de suivi médical des femmes victimes de
violences conjugales. De même la publication des recommandations d’un colloque
sur « Les mutilations sexuelles féminines. Un autre crime contre l’humanité » en
juin 2004 [2], a permis d’agir au quotidien pour prévenir, prendre en charge et
soigner les graves répercussions des mutilations sexuelles sur la santé et la sexualité
des femmes. De 2001 à aujourd’hui, il n’est pas douteux que beaucoup de progrès
ont été accomplis, mais que beaucoup reste à faire.

Dans sa déclaration sur l’élimination de la violence contre les femmes adoptée par
l’assemblée générale en novembre 1993, l’Organisation des Nations Unies définit
ainsi ces violences : « la violence faite aux femmes désigne tout acte de violence
fondé sur l’appartenance au sexe féminin, causant ou susceptible de causer aux
femmes des dommages ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, et
comprenant la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de
liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée ». Le continuum des
multiples formes de violences masculines envers les femmes comprend : l’inceste, les
violences dans la relation de couple, le harcèlement sexiste et sexuel au travail, les
mutilations génitales féminines, les mariages forcés, la vente de femmes, les violences
liées aux intégrismes religieux, le proxénétisme et la prostitution, l’exploitation
sexuelle des enfants, la pornographie.

Ces actes apparemment distincts sont caractérisés par des éléments communs, au
point qu’ils peuvent aisément se transformer et passer de l’un à l’autre, maintenant
les femmes sous l’emprise masculine. Le viol est présent à la fois par sa menace et sa
mise en œuvre tous les jours et dans toutes ses formes de violence à l’encontre des
femmes.

Le code pénal parle de crimes, de délits, de criminels, de délinquants, mais les mots
de tous les jours traduisent encore une indulgente tolérance. On dit « abus sexuel »
pour « agression sexuelle », « pédophile » quand il s’agit de « pédocriminel ». On
dit même « elle s’est faite violer » alors « qu’elle a été violée ». Mots et expressions
procèdent du système des agresseurs qui minimisent la gravité des faits et attribuent
une part de responsabilité à la victime.
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En fait, le viol était un crime mal défini par la loi, dans les années 70. La forte
mobilisation des féministes a permis d’obtenir en décembre 1980 une définition
pénale et la possibilité pour des associations de se constituer partie civile.

En 1985 à la suite de viols perpétrés en public devant des témoins passifs, la
mobilisation reprend. Choquées de constater que rien n’existe pour accueillir les
femmes victimes de viol, fortes de notre expérience d’accueil et d’écoute des femmes,
nous formons le projet d’ouvrir une permanence téléphonique, projet soutenu par
Yvette Roudy, alors Secrétaire d’Etat aux Droits des femmes.

LA FRÉQUENCE

La permanence téléphonique « Viols-Femmes-Information »

C’est un numéro d’appel gratuit dont l’ouverture, le 8 mars 1986, a été très média-
tisée. Dès le premier jour, des femmes appellent. Elles ont été violées, parfois très
longtemps auparavant des années, voire, des décennies, mais n’ont trouvé ni écoute,
ni soutien et vivent avec cette blessure qui ne cicatrise pas.

Chaque année, la permanence reçoit près de 7 000 appels dont environ 3 800 appels
pour viol ou agression sexuelle. Dans 89 % des situations, les agresseurs sexuels sont
connus de la victime et dans 50 % des cas, les agresseurs sont des proches avec un lien
familial ou assimilé ; 93,6 % des victimes sont des femmes et des jeunes filles. Dans
62,7 % des situations les agressions relatées par les victimes ont eu lieu quand elles
étaient mineures et 50 % des victimes ont été agressées avant quinze ans. Dans
92,5 % des cas, les agresseurs étaient majeurs, dans 7,5 % ils étaient mineurs.

Il y a dix fois plus de filles victimes que de garçons.

Depuis le 8 mars 1986, c’est plus de 39 000 femmes qui ont appelé le 0 800 05 95 95.

Avec l’expérience de la réponse téléphonique, la mesure de la cruauté des violences
sexuelles, de leur nombre, de leur gravité, a été prise. Très vite, les femmes qui
résident en Ile-de-France demandent à se rencontrer et le premier groupe de parole
pour des femmes victimes de viol par inceste est ouvert début 1987. Ensemble, elles
se mobilisent pour agir. Leurs témoignages enregistrés dans la vidéo « La conspira-
tion des oreilles bouchées » constituent toujours aujourd’hui un élément précieux
pour la formation des professionnels. Elles témoignent pour protéger les petites
filles, pour que ça n’arrive plus, pour que d’autres n’aient pas à vivre ce qu’elles ont
subi. Elles disent les viols que leur font subir des pères, des frères, des membres de
leur famille, des médecins, des thérapeutes, des prêtres, des collègues, des amis, des
inconnus...

Elles apprennent à comprendre comment ces crimes étaient si longtemps restés
secrets et impunis et à percevoir ce dont elles ont besoin : de soin, de justice, de
sécurité. Avec elles, la décision d’agir est prise pour que ça change, pour dénoncer,
pour prévenir, pour restaurer.
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Dans ces premières années de « Viols-Femmes-Informations » pour quasiment tou-
tes ces femmes, le traumatisme subi dans la famille, au travail ou dans la vie sociale,
n’a été pris en compte ni par l’entourage proche, ni par les médecins, ni par les
professionnels de l’aide psychologique, ni par les institutions qui n’ont pas pu, ou
pas voulu entendre leur parole de victime. Certes, le crime de viol fait horreur à
chacun. Toutefois, malgré la loi qui le sanctionne, la société a du mal à écouter les
victimes et à condamner les violeurs. C’est grâce à la parole, au courage et à la
ténacité des femmes que notre association a pu réfléchir et agir. A partir des appels
reçus des études et des recherches ont été publiées dans un bulletin, consultable sur
le site www.cfcv.asso.fr.

D’autres études confirment la fréquence des violences et des viols

La première étude a été réalisée en 2004 par le Dr Gilles Lazimi, médecin généraliste
au Centre Municipal de Santé (CMS) de Romainville (Seine-St-Denis). Il a ques-
tionné de façon systématique 100 patientes (âgées de 18 à 92 ans) au cours de ses
consultations, quel qu’en soit le motif. Publiés dans son mémoire de DIU Formation
complémentaire en Gynécologie et Obstétrique pour le médecin généraliste, les résul-
tats montrent que parmi les femmes interrogées : 54 % ont déclaré avoir été victimes
de violences : 49 % de violences verbales, 31 % de violences physiques, 21 % de
violences sexuelles. 90 % des victimes en parlaient pour la première fois à un
médecin.

La deuxième étude a été faite en 2007, toujours par le Dr Gilles Lazimi, dans le cadre
d’un mémoire pour le DU Stress Traumatique et Pathologies avec la participation de
cinquante et un médecins généralistes et de deux sages-femmes. Ceux-ci ont posé les
mêmes questions, de façon systématique à 557 patientes pour dépister d’éventuelles
violences subies. Les résultats montrent que parmi les femmes interrogées, 63 % ont
déclaré avoir été victimes de violences : 62,8 % étaient verbales, 42,7 % physiques et
17,8 % sexuelles.

La troisième étude a été faite en 2008, par la Dr Laure Gazaine, médecin urgentiste
à Poissy, pour son mémoire de DES de Médecine Générale. Elle a repris le même
procédé d’enquête systématique sur cent femmes fréquentant les urgences hospita-
lières. Les résultats montrent que parmi les femmes interrogées, 74 % ont déclaré
avoir été victimes de violences : 63 % étaient des violences verbales, 52 % psycholo-
giques, 41 % physiques, et 19 % sexuelles.

Une quatrième étude a été réalisée en 2007, pour son mémoire de D.E. de Sage-
Femme par Mathilde Delespine auprès d’un public de 90 femmes enceintes. Les
résultats montrent que parmi les femmes interrogées, 66 % ont déclaré avoir été
victimes de violences : 59 % étaient verbales, 21 % physiques, et 12 % sexuelles.

Enfin, dans une cinquième étude, réalisée en 2009, pour son mémoire de DU de
victimologie par Cécile Sarafis et quinze conseillères conjugales de Seine-Saint-
Denis, les résultats montrent que parmi cent femmes en demande d’interruption de
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grossesse : 68 % ont été victimes de violences verbales, 56 % de violences physiques,
30 % de violences sexuelles ; 23 % des IVG sont en lien direct avec des violences
subies. Dans 6 % des cas, il s’agissait de viols, dans 14 % de violences conjugales,
dans 3 % de violences familiales graves.

Les évolutions dans les domaines de la justice et de la santé

En matière de justice, une première avancée capitale a créé une brèche dans la
réglementation de la prescription des crimes. Depuis la loi du 13 juillet 1989, la
prescription des crimes sexuels à l’encontre de victimes mineures débute non plus de
la date des faits mais à la majorité de la victime ce qui allonge le temps pendant
lequel elle peut porter plainte ; brèche qu’ont élargie des lois plus récentes. Actuel-
lement, la victime mineure au moment du viol peut agir en justice durant vingt ans
à dater de sa majorité.

Dans le domaine de la santé, s’il reste encore beaucoup à faire, des initiatives
pionnières se sont manifestées : ouverture de centres d’accueil pour les femmes
victimes, développement des consultations médico-judiciaires, création de services
de prise en charge des victimes de psycho-traumatisme, prise de conscience de la
nécessité pour les personnels médicaux de développer leurs connaissances en victi-
mologie.

Dans les psychothérapies, des courants progressistes s’écartant du dogmatisme
freudien mettent en œuvre des modalités de soutien psychologique répondant par
une aide appropriée aux attentes et besoins des victimes de viols.

Il reste cependant beaucoup à faire comme l’a montré l’Enquête nationale sur les
Violences Envers les Femmes en France (ENVEFF) [3]. Parmi les femmes de 20 à 59
ans, 48 000 femmes ont été victimes de viols durant l’année 1999. Pourtant, en cette
même année, n’ont été enregistrées que 3 490 plaintes pour viols déposées par des
victimes majeures (femmes et hommes confondus).

Cet impressionnant décalage témoigne de la nécessité d’entendre les victimes et de
sanctionner les auteurs de crimes sexuels. Nous sommes encore loin du moment où,
à la suite d’un viol, chaque victime pourra faire valoir ses droits. Toutefois, les
femmes cherchent désormais de l’aide plus rapidement après le viol et elles sont plus
nombreuses à faire valoir leurs droits en justice.

Les femmes qui appellent ont été victimes de crimes odieux mais cela ne signifie pas
qu’elles soient des « victimes à vie ». Leur révolte contre le mal qui leur a été fait,
leur aspiration à faire reconnaître leurs droits, le travail qui leur est nécessaire pour
retrouver un sens à leur vie se renforcent lorsqu’elles peuvent s’appuyer sur le
soutien solidaire et éclairé que peuvent leur apporter des proches lucides, des
médecins attentifs, des professionnels compétents, des structures spécialisées, des
institutions policières et judiciaires efficaces.
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Conduite à tenir

Lorsqu’une femme a été victime de viol et qu’elle se confie au médecin, elle a besoin
d’entendre dire que l’agresseur n’avait pas le droit de faire ça, qu’elle n’y est pour
rien et qu’on peut l’aider. Ensuite, il convient de les informer:

Informer les femmes sur les violences sexuelles par des chiffres et des statistiques.

Dans l’enquête CSF de 2006, une personne sur cinq déclare avoir été victime au
cours de sa vie de tentative de viol ou de viol. Près d’une femme sur six, moins d’un
homme sur vingt. Parmi les femmes de 18 à 39 ans, 11 % ont été victimes d’une
tentative de viol ou d’un viol avant 18 ans. Les deux tiers des femmes ayant subi une
tentative de viol, ou viol, l’ont subi avant 18 ans. Plus de 90 % (92 % des femmes et
95 % des hommes) ont été victimes d’un seul agresseur.

L’agresseur est un proche, ou quelqu’un connu de la victime dans 83 % des situa-
tions.

D’après l’enquête, 4 % seulement des tentatives de viol ou viol, subis par les femmes
sont signalés à la police ou la gendarmerie. Seule une infime minorité de viols font
l’objet d’une plainte.

Dans l’enquête INSEE 2005-2006 intitulé « Cadre de vie et sécurité 2007 », 1,5 %
des femmes entre 18 et 59 ans ont subi un viol ou une tentative de viol, soit 120 000
femmes en une seule année. Les jeunes femmes sont plus exposées. L’enquête souligne
que 25 % des agressions (4,7 % des viols) sont commises sur le lieu de travail.

Un sondage organisé par la SOFRES à la demande de l’Association des Victimes
d’Inceste (AIVI) permettait d’évaluer à deux millions le nombre de personnes
victimes d’inceste.

Les informer sur la loi et le Code pénal

Le viol est un crime : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il
soit, commis sur la personne d’autrui, par violence, contrainte, menace ou surprise,
est un viol. » Article 222.23 du Code Pénal. Chaque terme a son importance :

— pénétration sexuelle distingue le viol (crime) des autres agressions sexuelles
(délits) ;

— de quelque nature qu’il soit désigne toute pénétration sexuelle, qu’elle soit
vaginale, anale (sodomie), orale (fellation), ou effectuée par la main ou des
objets ;

— commis sur la personne d’autrui désigne soit une femme, soit un homme, soit un
enfant — fille ou garçon — que la victime soit connue ou inconnue de l’agres-
seur ; ce dernier peut être extérieur à la famille ou lui appartenir (viol incestueux,
viol conjugal).

L’auteur de viol est passible de quinze ans de réclusion criminelle, ou de vingt ans en
cas de circonstance(s) aggravante(s).
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Les informer sur la stratégie de l’agresseur

De très nombreuses victimes se sentent coupables d’avoir été violées, elles se
reprochent de ne pas avoir pu se défendre, de s’être trouvées à cet endroit-là, d’être
habillées comme ça, d’avoir souri ou d’avoir parlé ou, à l’inverse, d’avoir contesté,
d’avoir gardé le silence... Si leurs efforts avaient abouti, elles n’auraient pas été
violées. Mais, en face d’elle, il s’agissait d’un agresseur et non d’un « partenaire »,
qui avait un projet. Il appliquait une stratégie. Dans son mode opératoire, il a mis en
place ce qui lui était nécessaire pour piéger sa victime et la contraindre. Il a organisé
le déroulement de l’agression pour pouvoir la violer. Le viol a eu lieu et elle va,
souvent longtemps, se considérer comme responsable de n’avoir pas su l’éviter. En
fait, elle n’est en rien responsable ; elle a fait le maximum pour se défendre ;
l’agresseur l’a piégée, contrainte. Elle ne « s’est pas faite violer », elle a été violée.
Elle n’y est pour rien. L’agresseur est seul responsable de ses actes que la loi
condamne.

Les informer sur les troubles psychiques et les troubles somatiques

Le retentissement d’une agression sexuelle sur la victime est tel qu’il va modifier de
façon brutale et plus ou moins durable sa vie, sa pensée, l’image qu’elle a d’elle-
même, son caractère, son humeur, sa vie sociale, ses relations, sa sexualité, son
fonctionnement au quotidien. Les viols sont les violences les plus fréquemment à
l’origine de traumatisme psychologique.

Les troubles psychiques

comportent un état de stress aigu, de détresse ; un syndrome post traumatique avec
la triade : syndrome de reviviscence, syndrome d’évitement, hyper réactivité neuro-
végétative mais aussi cauchemars, angoisse, sensation de vivre en perpétuelle insé-
curité ; des symptômes de dissociation importants (état de conscience altérée,
troubles de la mémoire, de la concentration, de l’attention, sentiments d’étrangeté,
d’être spectateur de sa vie, dépersonnalisation, compagnon imaginaire) ; idées
suicidaires, tentatives de suicide, suicide.

Les troubles somatiques

sont chroniques et résistent souvent à toute prise en charge.

Les patientes sont difficiles à examiner, difficiles à prendre en charge. On observe une
fatigue et des douleurs musculo-squelettiques chroniques intenses dues à une hyper
vigilance, une tension entraînant des contractures musculaires, des dorso-
lombalgies. Dans d’autre cas, il s’agit de troubles cardio-vasculaires telles que
palpitations, hypertension artérielle, coronaropathies, ou troubles pulmonaires à
type d’asthme, de bronchites chroniques, de dyspnées. Ce peut être aussi des troubles
neurologiques (épilepsie), endocriniens (thyroïdiens, diabète), allergiques, dermato-
logiques (eczéma, psoriasis, prurit), oto-rhino-laryngologiques (acouphènes, otites,
angines à répétitions, asthme), voire stomatologiques. Les troubles gastro-intes-
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tinaux sont très fréquents (gastralgies, nausées, vomissements, troubles du transit,
colites spasmodiques.....). On observe des prises de poids importantes ou des
amaigrissements notables.

L’ensemble de ces troubles peut conduire la femme à une invalidité permanente,
faute de soins adaptés.

Les troubles gynécologiques

sont fréquents : troubles de la sexualité avec dyspareunie, absence de désir, anorgas-
mie, vaginisme, images projetées de l’agresseur ou de l’agression, au moment des
rapports avec le partenaire ; troubles gynécologiques avec dysménorrhée, douleurs
pelviennes chroniques, endométriose, cystites à répétition. On peut noter également
une intolérance aux moyens contraceptifs. Enfin, l’examen gynécologique peut être
impossible à pratiquer.

Leur donner des explications sur leur malaise

Pour ce qui est de la prise en charge des femmes violentées, plusieurs impératifs se
conjuguent. L’objectif global est de contrecarrer, réduire, annihiler l’autodéprécia-
tion, la conviction d’être « nulle, moche, bête, coupable ».

Pourêtreefficace il fautagiràplusieursetexpliquerà la femmeque l’agresseurest le seul
responsable et le seul coupable des actes qu’il commet, des violences qu’il inflige.

L’agresseur isole sa victime, la dévalorise, l’humilie, la traite comme un objet, fait
régner la terreur transfert la responsabilité des violences à la personne qui la subit,
assure sa propre impunité. A nous de repeupler autour d’elle : le kiné, l’assistante
sociale, l’association, le club de théâtre, la piscine... Et tous ces partenaires diront la
même chose : il n’avait pas le droit, vous n’y êtes pour rien, nous allons vous aider.

Expliquer les processus qui accompagnent le fait de subir de graves violences

Au moment où s’exerce la violence à son encontre une partie du cerveau de la
victime est à l’arrêt. Elles disent : « Je n’étais pas là » « C’était comme si j’étais
morte » « Je me voyais du dehors, comme si ce n’était pas moi ». Il faut rattacher ces
symptômes au premier traumatisme et l’aider à retrouver, reconstruire, sa pleine
intégrité psychique.

Se mettre en danger, ne pas assurer sa sécurité personnelle, rechercher les situations
à risque sont autant de comportements qui sont les conséquences de traumatismes
anciens, enfouis et non traités. Il ne s’agit pas là d’irresponsabilité majeure, ou d’une
manifestation psychiatrique de folie mais bien des conséquences des agressions
subies antérieurement.

Évaluer la dangerosité de l’environnement des femmes. Il n’est pas utile de les recevoir
longuement, il vaut mieux les recevoir souvent. Pour ma part, ce sont des consulta-
tions rapides, dix à quinze minutes, mais tous les quinze jours.

Interroger sur les mauvais souvenirs est aussi efficace. Elles ont des devoirs à faire :
écrire la pire fois, la dernière fois, comme elles se sont senties, écrire un cauchemar,
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ou bien quelque chose qui leur a fait, ou leur ferait plaisir, décrire leur rêve, quelque
chose de positif.... C’est à elles de travailler, de reconstruire et à nous de les soutenir,
de les encourager. Leur faire confiance, c’est renforcer leur capacité à être autono-
mes et libres.

La prise en charge c’est aussi ne pas rester seul, connaître le réseau victimo, les
associations qui travaillent sur ces questions, les services hospitaliers qui prennent
charge ces victimes, les faire connaître aux patientes, mettre à disposition des dépliants,
afficher des informations...

CONCLUSION

Il reste du travail à faire : former des professionnels au dépistage, à la prise en charge
des personnes violées, créer des structures de soins pour personnes victimes, des
consultations de victimologie, assurer la gratuité des soins.

Le Collectif Féministe Contre le Viol se constitue partie civile, au côté des victimes
dans certaines affaires. Dans quatre affaires, il a accompagné plusieurs victimes de
médecins : psychiatres, sexologues, qui violaient leurs patientes dans le cadre de leur
exercice. Dans chacune de ces affaires, le médecin connaissait la fragilité de ses
patientes et utilisait son savoir pour les contraindre. Il est hautement souhaitable
que l’Académie rappelle que les relations sexuelles entre médecin et patiente ne sont
jamais thérapeutiques et contreviennent à la déontologie.
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RÉSUMÉ

La décision d’introduction d’un nouveau vaccin dans le calendrier vaccinal est un processus
complexe et multidisciplinaire basé sur l’établissement de la balance bénéfice-risque ainsi
que de manière croissante sur l’estimation du ratio coût-efficacité de la vaccination. Cette
décision nécessite le plus souvent des travaux de modélisation mathématique permettant
d’anticiper les effets indirects sur l’épidémiologie de la maladie-cible d’une vaccination mise
en œuvre à grande échelle, effets qui peuvent être préjudiciables. L’ajout d’une composante
économique à ces modèles permet de s’assurer que cette vaccination correspond à une
allocation efficiente des ressources financières disponibles, dans un contexte de plus en plus
contraint.

SUMMARY

The decision to add a new vaccine to the immunization schedule is a complex and multidis-
ciplinary process based on the risk-benefit balance and, increasingly, on the cost-
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effectiveness ratio. Such decisions now use mathematical models that can predict the
indirect, and potentially detrimental, effects of mass vaccination on the epidemiology of the
target disease. The adjunction of an economic component to the modeling process ensures
that vaccination represents an efficient allocation of available financial resources in an
increasingly constrained environment.

CONTEXTE

Les vaccins contre la diphtérie, le tétanos ou la coqueluche, visaient lors de leur
introduction dans le calendrier vaccinal, à prévenir plusieurs centaines de décès par
an, contre quelques dizaines pour la plupart des vaccins aujourd’hui mis sur le
marché dans les pays industrialisés.

Les besoins de santé publique auxquels répondent les vaccins les plus récents sont
donc moins évidents, tandis que leurs coûts augmentent, en raison des investisse-
ments en recherche et en développement dont ils ont fait l’objet et des exigences
croissantes à leur égard des autorités réglementaires en termes de sécurité. Décider
d’intégrer ou non un nouveau vaccin à un programme de vaccination devient donc
de plus en plus difficile.

Cette décision résulte d’un processus d’expertise que chaque pays doit engager,
lorsqu’un nouveau vaccin reçoit une autorisation de mise sur le marché par les
autorités compétentes (le plus souvent l’EMA, pour European Medicines Agency,
dans le cadre d’une procédure européenne ou l’AFSSAPS, pour Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé, dans le cadre d’une procédure nationale). Ce
processus d’expertise est mené en France au sein du Comité technique des vaccina-
tions (CTV), groupe de travail permanent du Haut Conseil de la Santé publique
(HCSP), et implique différents partenaires, dont l’Institut de veille sanitaire (InVS)
[1].

L’ensemble des disciplines de la vaccinologie (en particulier l’immunologie, l’épidé-
miologie, la sociologie et l’économie) y sont convoquées, pour établir la balance
entre les bénéfices et les risques des différentes stratégies de vaccination.

Dans ce contexte, la modélisation mathématique, le plus souvent complétée par une
évaluation médico-économique, constitue un outil précieux d’aide à la décision,
auquel le recours est de plus en plus fréquent.

Principe de la modélisation de la dynamique des maladies infectieuses

La modélisation repose sur une simplification, à ses parties essentielles, de la réalité
biologique, épidémiologique et sociale du phénomène complexe que représente
généralement la transmission d’un agent infectieux au niveau d’une population. Elle
cherche à reproduire théoriquement ce phénomène et, en modifiant certains de ses
paramètres essentiels, à évaluer a priori l’impact des stratégies de prévention ou de
contrôle. Elle permet d’intégrer le fait que la mise en œuvre de ces mesures de
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contrôle va modifier la dynamique globale de la transmission. En situation de
ressources limitées, elle permet également d’apporter des éléments rationnels de
décision basés sur la comparaison de l’impact et de l’efficience de stratégies alterna-
tives, en y intégrant une dimension économique. Elle permet enfin de prendre en
compte l’incertitude qui peut exister sur certains paramètres importants, que ce soit
au niveau de l’histoire naturelle de la maladie, des données épidémiologiques ou de
l’impact des mesures de contrôle. Les principales limites des modèles tiennent le plus
souvent à la difficulté de reproduire, dans leur complexité, les interactions sociales
qui, dans la réalité, déterminent la transmission des agents infectieux.

Étapes de la construction d’un modèle

La première phase de la construction d’un modèle mathématique consiste à repro-
duire, sous forme d’équations, la transmission de la maladie dans une population
donnée à partir des caractéristiques de la maladie (durée d’incubation, période de
contagiosité, modes de transmission...), et des caractéristiques socio-démogra-
phiques de la population, déterminant pour chaque tranche d’âge, les taux de
contact entre personnes infectées et personnes susceptibles.

La seconde phase consiste à calibrer le modèle. On y intègre des données correspon-
dant à la situation actuelle telle qu’objectivée par la surveillance épidémiologique,
de manière à valider les résultats qu’il génère.

Si ces résultats coïncident avec ceux des données de surveillance, on peut alors
utiliser le modèle pour faire des prédictions. On peut par exemple évaluer l’impact
de différentes stratégies d’intervention. Dans le cas de la vaccination, il est nécessaire
d’intégrer des paramètres liés au vaccin (efficacité, durée de protection...), ainsi
qu’au programme de vaccination (population ciblées, couvertures vaccinales, ...).
Outre l’impact sanitaire (nombre de cas, de complications, de séquelles ou de décès
évités), les modèles sont aussi utilisés pour effectuer une évaluation médico-
économique, à travers l’estimation du ratio coût-efficacité (ou efficience) de l’inter-
vention. Ce ratio permet de mettre en regard les ressources financières à mobiliser
pour mettre en œuvre l’intervention et son impact épidémiologique.

Utilisation dans le cadre de la vaccinologie

Le recours, pour guider les décisions vaccinales, à la modélisation mathématique de
la dynamique de diffusion des maladies infectieuses dans la population ne date pas
d’aujourd’hui. En 1760, Daniel Bernoulli avait apporté des arguments en faveur des
campagnes de variolisation par la construction d’un modèle de diffusion de la
maladie qui prédisait que la variolisation réduirait la mortalité dans la population.
Il concluait que l’intérêt collectif de la variolisation était « géométriquement vrai »
[2]. Ce n’est toutefois qu’au début du xxe siècle, avec le principe d’action de masse,
que se constituèrent les fondements des modèles mathématiques tels qu’ils sont
utilisés aujourd’hui en épidémiologie. Selon ce principe, la diffusion d’un agent
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infectieux dans une population donnée dépend de la proportion de personnes
infectées et de personnes susceptibles de l’être car non immunisées (par la maladie
ou la vaccination). Elle n’est possible qu’au-delà d’une proportion « seuil » de sujets
susceptibles, les personnes immunisées constituant un obstacle naturel. C’est la
notion de seuil d’immunité de groupe, qui émergea à la fin des années 1920,
complétant le principe d’action de masse.

Un autre paramètre détermine également la propagation des épidémies. Il s’agit du
R0 de la maladie (taux de reproduction de base), correspondant au nombre de cas
induits par un sujet contagieux dans une population d’individus totalement suscep-
tibles. R0 dépend des caractéristiques intrinsèques à l’agent infectieux (sa transmis-
sibilité), mais également des caractéristiques de la population dans laquelle il se
propage. La répartition par âge, le degré de scolarisation, les comportements
individuels sont autant de facteurs influant sur les ‘‘ taux de contacts ’’ entre
personnes contagieuses et personnes susceptibles, et donc sur la valeur du paramètre
R0. Dans une population où seule une fraction S de la population est susceptible, le
nombre de cas secondaires induits par un cas est réduit d’autant et le paramètre R0
est alors remplacé par le paramètre R (taux de reproduction effectif), égal à R0 × S.
C’est la valeur du paramètre R que les mesures de contrôle des maladies infectieuses
visent à diminuer afin de ralentir, voire d’interrompre la transmission de l’agent
infectieux. Ainsi, la vaccination agit sur R, en réduisant la fraction S de sujets
susceptibles la maladie dans la population. Si la couverture vaccinale est suffisam-
ment élevée pour permettre à R de devenir inférieur à 1, chaque cas génère en
moyenne moins d’un nouveau cas et le nombre de cas diminue constamment jusqu’à
l’extinction de la maladie. Ainsi, en vaccinant une proportion critique de la popu-
lation, il devient possible de contrôler la circulation d’un agent infectieux, ou même
de l’interrompre. On retrouve le concept de seuil d’immunité de groupe (ou ‘‘ herd
immunity ’’), dont s’inspirent les stratégies d’élimination d’une maladie par la
vaccination, et qui a été à l’origine de l’objectif, aujourd’hui atteint, d’éradication de
la variole.

Aujourd’hui, la plupart des décisions d’introduction de nouveaux vaccins intègre
une modélisation mathématique et, de plus en plus souvent, une évaluation médico-
économique, « greffée » sur le modèle mathématique. Une telle évaluation a pour
principal objectif d’estimer le ratio coût-efficacité de la vaccination. L’efficacité est
en général mesurée à travers un indicateur composite permettant de prendre en
compte les années de vie épargnées par la vaccination et la qualité de l’état de santé
dans lequel ces années gagnées seront vécues (QALY pour années de vie ajustées sur
la qualité).

La modélisation est particulièrement nécessaire dans le cadre de l’évaluation a priori
de l’impact d’une nouvelle vaccination, car elle seule permet de prendre en compte
ses effets directs et indirects. En effet, la vaccination, mesure de prévention primaire
proposée à un nombre important de sujets va avoir, au-delà de son effet direct de
protection du sujet vacciné, des effets populationnels indirects. Ces effets, qui
constituent l’immunité de groupe, sont liés, pour les maladies à transmission stric-
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tement inter-humaine, à la réduction des sources de contamination pour les sujets
non vaccinés, induite par la diminution du nombre de cas chez les vaccinés. Le
principal effet bénéfique qui en résulte est une diminution de l’incidence supérieure
à celle attendue sur la base de la couverture vaccinale, permettant ainsi d’éliminer
une maladie sans atteindre 100 % de couverture. Cependant, cette réduction de la
circulation de l’agent pathogène peut avoir des effets préjudiciables. Par exemple, du
fait que la probabilité que les sujets non vaccinés (ou non protégés par la vaccina-
tion) rencontrent un cas susceptible de les contaminer devient très faible, ces sujets
resteront plus longtemps réceptifs à la maladie. Si le niveau résiduel de circulation de
l’agent infectieux est suffisant pour qu’ils finissent par être un jour au contact d’un
cas, l’âge moyen auquel ils feront la maladie sera plus élevé qu’à l’ère pré-vaccinale.
Pour une maladie dont la gravité augmente avec l’âge de survenue, la vaccination
aura ainsi déplacé la maladie vers une tranche d’âge où les cas seront plus souvent
sévères. Il est important, avant de prendre la décision d’ajout d’un nouveau vaccin
au calendrier vaccinal, de pouvoir anticiper voire quantifier de tels phénomènes à
travers des travaux de modélisation mathématique. En France, l’introduction en
1996 d’une seconde dose de vaccin Rougeole-rubéole-oreillons a été décidée sur la
base d’un travail de modélisation mathématique [3]. De même, l’introduction de la
vaccination contre Haemophilus influenza b en 1993 a été précédée d’une évaluation
médico-économique [4]. Nous présentons ci-dessous trois illustrations plus récentes
de travaux de modélisation ou d’évaluation médico-économique effectués ou coor-
donnés par l’Institut de Veille Sanitaire et qui ont contribué à la décision concernant
l’introduction ou non de nouveaux vaccins dans le calendrier vaccinal.

Exemple de la varicelle

Deux nouveaux vaccins quadrivalents combinant la valence varicelle avec les valen-
ces rougeole, rubéole et oreillons ont obtenu une autorisation de mise sur le marché
en Europe en 2007. Plusieurs arguments militaient en faveur de l’introduction de la
vaccination contre la varicelle dans le calendrier vaccinal du nourrisson. La mala-
die, même si elle est le plus souvent bénigne, induit environ 3 500 hospitalisations et
une vingtaine de décès chaque année en France [5]. Le vaccin, dans sa forme
combinée ou non, est efficace et bien toléré. Plusieurs études médico-économiques
avaient montré que la vaccination des nourrissons permettrait à la société de faire
des économies en réduisant notamment les arrêts de travail chez les parents devant
garder leurs enfants malades à la maison. De plus, la disponibilité des vaccins
quadrivalents, permettant de vacciner contre la varicelle sans injection supplémen-
taire, était en faveur d’une forte adhésion du corps médical et des familles. Cepen-
dant, à côté de ces éléments en faveur de la vaccination généralisée, il convenait de
prendre en compte les effets indirects défavorables qu’elle pourrait entraîner.

Dans la mesure où la sévérité de la varicelle augmente avec l’âge de survenue, le
déplacement de l’âge de la maladie vers l’âge adulte, lié à une couverture vaccinale
insuffisante, pouvait conduire à une augmentation du nombre de cas sévères de
l’adulte ainsi qu’à une augmentation des contaminations des femmes durant la
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grossesse ou de leur nouveau-né à la naissance. Pour anticiper un tel risque, et tenter
le cas échéant de le quantifier, une modélisation mathématique de l’impact de
l’introduction de la vaccination contre la varicelle dans le calendrier vaccinal du
nourrisson a été effectuée. Ce même modèle avait également comme objectif
d’explorer un second effet indirect négatif de la vaccination des nourrissons consis-
tant en une augmentation, pendant plusieurs décennies, de l’incidence du zona. Ce
phénomène serait lié à l’hypothèse, étayée par plusieurs études, d’un effet protecteur
des contacts avec des cas de varicelle vis-à-vis d’une réactivation, sous forme de
zona, du virus varicelle latent dans les ganglions nerveux périphériques. Le méca-
nisme en serait la réponse immunitaire anamnestique induite par de tels contacts qui
préviendrait la réactivation endogène du virus. La réduction très importante de la
circulation virale par la vaccination réduirait la probabilité de survenue de cette
réactivation, favorisant la survenue du zona chez les sujets ayant des antécédents de
varicelle.

Le modèle utilisé pour la France s’est inspiré d’un travail anglo-canadien [6]. Il a
montré que la vaccination des nourrissons entrainerait une baisse de l’incidence de
la varicelle, tous âges confondus, d’autant plus importante que la couverture
vaccinale augmente. Cette baisse s’accompagnerait cependant d’un déplacement de
l’âge des cas par rapport à l’ère pré-vaccinale, avec un nombre de cas supérieur à
celui observé sans vaccination chez l’adulte quel que soit le niveau de couverture
vaccinale (entre 30 % et 90 %). Ce déplacement serait particulièrement marqué
au-delà de 24 ans, proportionnel à la couverture vaccinale quand celle-ci passe de
30 % à 80 % et baisserait ensuite tout en étant encore prononcé pour une couverture
à 90 % (figure 1) [7].

La vaccination des nourrissons s’accompagnerait à long terme d’une baisse du
nombre de cas de zona. Cette baisse serait précédée d’une augmentation transitoire
de l’incidence du zona, d’autant plus prononcée que la couverture et l’efficacité
vaccinales seraient élevées.

Il apparaissait donc que le risque d’induire un déplacement de l’âge des cas de
varicelle vers l’âge adulte était conditionné au niveau de couverture vaccinale qui
serait atteint en cas de recommandation de vaccination du nourrisson. Il était bien
entendu difficile de s’en faire a priori une idée d’autant qu’il y a peu voire pas d’étude
en France portant sur la perception de la maladie par les médecins et le grand public,
pas plus que d’études portant sur la perception et les attentes vis-à-vis de la
vaccination. Dans une enquête menée auprès des médecins abonnés au réseau
d’information sur la vaccination Info-Vac ou participant aux Groupements régio-
naux d’observation de la grippe (GROG), dans l’hypothèse ou la vaccination contre
la varicelle serait inscrite dans le calendrier vaccinal du nourrisson et, à ce titre,
remboursée, 70,5 % des médecins ont répondu qu’ils proposeraient systématique-
ment cette vaccination, 18,7 % parfois et 10,8 % jamais [8]. Ce résultat, malgré les
limites d’une telle d’étude portant sur des intentions, n’était pas en faveur de
l’obtention d’une couverture vaccinale des nourrissons suffisamment élevée pour
éliminer la maladie et donc éviter le déplacement de l’âge des cas résiduels. Cette
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Fig. 1. — Modélisation de l’impact de la vaccination contre la varicelle des nourrissons
sur l’incidence de la maladie pour différents niveaux de couverture, en fonction de l’âge, à
l’équilibre [18]. Enfants de 0 à 10 ans, Grands enfants et adultes

conclusion était renforcée par la couverture vaccinale pour la vaccination contre la
rougeole, les oreillons et la rubéole qui reste insuffisante à deux ans, inférieure à
90 %, malgré la plus grande sévérité de la rougeole que de la varicelle, les campagnes
annuelles de promotion de cette vaccination menées presque chaque année depuis
près de vingt ans et la totale gratuité du vaccin jusqu’à l’âge de treize ans [9].

Les résultats de cette modélisation ont largement contribué à la recommandation du
CTV/HCSP en juillet 2007, en défaveur de la vaccination généralisée contre la
varicelle des enfants à partir de l’âge de douze mois, dans une perspective de santé
publique. Dans une perspective de protection individuelle, le CTV/HCSP a recom-
mandé la vaccination contre la varicelle des adolescents et des femmes en âge de
procréer n’ayant pas d’antécédent clinique de varicelle ou dont l’histoire est dou-
teuse, avec ou sans contrôle sérologique préalable [10]. Cette dernière stratégie,
visant à prévenir le risque de varicelle grave chez le grand enfant ou l’adulte,
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présentait l’avantage, en laissant le virus circuler chez les jeunes enfants, de ne pas
comporter de risque d’induire d’effets indirects négatifs de la vaccination.

Ce travail de modélisation a été mené à partir des données d’efficacité de la
vaccination varicelle avec une seule dose. Il devra être actualisé lorsque de nouvelles
données d’efficacité correspondant à une stratégie de vaccination reposant sur deux
doses de vaccin seront disponibles. Aux USA, la vaccination contre la varicelle des
enfants est recommandée depuis 1995 et une stratégie à deux doses a été adoptée en
2006. La couverture vaccinale pour au moins une dose des enfants de 9 à 35 mois
dépasse 90 % a permis une réduction d’environ 90 % de l’incidence de la varicelle
par rapport à la période pré-vaccinale [11-12]. Les données concernant un éventuel
impact négatif de la vaccination contre la varicelle sur l’incidence du zona restent à
ce jour contradictoires [13-14].

Vaccination contre le rotavirus

Les rotavirus sont responsables de gastro-entérites sévères du nourrisson et sont
incriminés dans environ la moitié des décès de jeunes enfants par déshydratation
aigue faisant suite à une gastro-entérite aiguë. L’estimation française du poids de la
maladie chez l’enfant de moins de cinq ans est d’environ 2 à 300 000 cas, 18 000
hospitalisations et une dizaine de décès par an [15]. Par ailleurs, les infections à
rotavirus contribuent à la surcharge hospitalière hivernale au niveau des urgences et
des services hospitaliers pédiatriques et sont sources d’épidémies nosocomiales.
Deux nouveaux vaccins contre le rotavirus, un monovalent et un pentavalent ont
obtenu leur autorisation de mise sur le marché en Europe en 2006. Ces vaccins se
sont avérés très efficaces dans les essais cliniques (efficacité entre 85 % et 95 % pour
la prévention des hospitalisations dues aux gastro-entérites à rotavirus). De plus
leur administration par voie orale, simultanément aux autres vaccins laissait présa-
ger une grande facilité d’intégration dans le calendrier vaccinal du nourrisson.
Cependant leur coût élevé soulevait la question du ratio coût-efficacité d’une
vaccination de routine des nourrissons. Pour répondre à cette question, un modèle
de Markov d’histoire naturelle de l’infection à rotavirus en France a été développé.
Les modèles de Markov sont des modèles dynamiques retraçant l’évolution d’une
population passant de manière probabiliste d’un état de santé à l’autre. La trajec-
toire d’un patient, c’est-à-dire la succession d’états depuis son entrée dans le
processus jusqu’à la fin de son suivi, est décrite à intervalles de temps fixe et
déterminée par les probabilités de transition associées au passage de chacun des
états vers les autres états. Le modèle a été alimenté par des données épidémiologi-
ques nationales complétées de données de la littérature internationale. Il a permis de
comparer en termes d’impact épidémiologique et de coût la stratégie de vaccination
de routine des nourrissons avec le statu quo (pas de vaccination).

Une première analyse, effectuée en 2006, avait conclu que le coût de la vaccination
des nourrissons contre les rotavirus en France était d’environ 130 000 par QALY
(année de vie ajustée sur la qualité de vie) gagnée, au prix de 150 euros pour
l’ensemble des doses. Cette vaccination apparaissait peu coût-efficace, en comparai-
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son avec les seuils généralement considérés, à moins de diminuer de façon impor-
tante le prix du vaccin [16]. Ce résultat avait contribué à la décision du CTV/HCSP
en 2006 de ne pas recommander la vaccination des nourrissons contre le rotavirus.
Cependant, il est important de souligner que ces aspects médico-économiques n’ont
été qu’un élément, et pas le plus important, de la décision négative. En effet, le
principal constat en défaveur de la vaccination était que la très grande majorité des
rares décès de nourrissons survenant en France pouvait être évitée par une amélio-
ration de la prise en charge des nourrissons diarrhéiques et en particulier par une
utilisation plus large des sels de réhydratation orale. En effet plusieurs études avaient
montré qu’en cas de diarrhée, ces sels étaient prescrits à environ seulement un enfant
sur deux. L’avis du CTV/HCSP considérait que la priorité résidait dans l’améliora-
tion des pratiques de soins, tout en s’engageant à revoir sa position après deux ans.
Dans le cadre de cette réévaluation, l’analyse médico-économique a été actualisée en
2009. Elle a permis de mettre à jour certaines valeurs de paramètres et de modifier
certains choix méthodologiques, en particulier en prenant en compte les coûts
indirects, ainsi que les infections nosocomiales à rotavirus et en étendant l’analyse
aux enfants jusqu’à l’âge de cinq ans.

Sur la base du prix actuel des vaccins, les ratio coût-efficacité de la stratégie
vaccinale ont été estimés à 83 000 par QALY gagnée avec le vaccin monovalent et à
121 000 par QALY gagnée avec le vaccin pentavalent.

Ces ratios coût-efficacité apparaissent plus favorables qu’à l’issue de la première
analyse effectuée en 2006. Cependant, si l’on considère qu’une stratégie est coût-
efficace lorsque son ratio coût-efficacité est inférieur à trois fois le PIB/habitant du
pays 1 (selon le seuil proposé par l’OMS), par rapport à la prise en charge actuelle,
une vaccination par le vaccin pentavalent apparaît peu coût-efficace et une vaccina-
tion par le monovalent à la limite du seuil susmentionné. Ces ratios coût-efficacité
sont cependant très sensibles à la variation du prix des vaccins. Ces résultats, en cas
de recommandation du CTV/HCSP en faveur de l’intégration de la vaccination dans
le calendrier vaccinal, auraient été pris en compte lors de la négociation avec les
firmes commercialisant ces vaccins, pour la fixation du prix servant de base à leur
remboursement par l’assurance maladie. Cependant, le HCSP/CTV n’a pas recom-
mandé, dans son avis de 2010, la vaccination systématique des nourrissons contre le
rotavirus. Cette décision était essentiellement basée sur l’existence de signaux de
pharmacovigilance susceptibles de remettre en cause la balance bénéfice-risque de la
vaccination. Il s’agit de la mise en évidence dans les deux vaccins disponibles sur le
marché de la présence de matériel génétique de circovirus porcins et de l’existence
d’un signal en faveur d’une augmentation faible du risque d’invagination intestinale
aigue dans les sept jours suivant l’administration de la première dose du vaccin
monovalent et, pour le vaccin pentavalent, l’impossibilité actuelle d’éliminer un tel
risque [17].

1. En 2008, le PIB par habitant était de 30 401 euros pour la France entière (source INSEE). Trois
fois le PIB/habitant représente donc 91 203 euros.
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Exemple de la vaccination HPV

En 2006 et 2007, deux vaccins contre les papillomavirus humains, agents du cancer
du col de l’utérus, ont obtenu une autorisation de mise sur le marché. Les essais
cliniques ont montré leur excellente efficacité pour la prévention des lésions précan-
cereuses du col liées aux HPV 16 et 18, impliqués dans 75 % à 80 % des cancers du
col [18]. Leur profil de sécurité apparaissait également très satisfaisant. De plus, les
données épidémiologiques montraient que ce cancer était responsable chaque année
d’environ trois mille nouveaux cas et mille décès. Ces différents éléments parais-
saient très en faveur de l’introduction de la vaccination. Cependant la décision s’est
avérée plus complexe. En effet ces vaccins étaient proposés à un prix élevé dans un
contexte où existe une autre intervention permettant de prévenir le cancer du col, le
dépistage régulier par frottis cervico-utérin des lésions précancéreuses. Ce dépistage
a également montré son efficacité, lorsqu’il est mis en œuvre avec une couverture
élevée [19]. Or, en France, la couverture de ce dépistage, effectué à titre individuel,
c’est-à-dire sans s’inscrire dans un programme de dépistage organisé, à l’instar du
dépistage du cancer du sein ou plus récemment du cancer colorectal, est insuffisante,
de l’ordre de 65 % [20]. La question se posait donc de savoir si la stratégie la plus
efficace et la plus efficiente pour réduire l’incidence et la mortalité du cancer du col
était l’amélioration de la couverture du dépistage à travers son organisation sur
l’ensemble du territoire ou la vaccination des jeunes filles. Une modélisation a donc
été effectuée pour tenter de répondre à cette question.

Un modèle multi générationnel de type Markov a été développé à partir d’un modèle
existant plus simple [21]. Le modèle utilisé distingue trois phases : l’infection HPV,
l’apparition des lésions précancéreuses (CIN) et le développement des cancers. Les
paramètres décrivant l’histoire naturelle de la maladie ont été repris de la littérature
internationale. Le modèle a été adapté à la situation française, en particulier pour les
paramètres décrivant l’épidémiologie des infections HPV, les modalités actuelles de
dépistage ainsi que celles de la prise en charge des lésions précancéreuses et cancé-
reuses.

Quatre stratégies ont été évaluées, sur le plan épidémiologique et économique : le
dépistage individuel seul (statu quo), le dépistage individuel plus la vaccination des
adolescentes de 14 ans, l’organisation du dépistage au niveau national et le dépistage
organisé plus la vaccination.

Les principales conclusions générées par le modèle ont été les suivantes [22]:

— Comparée au statu quo, sur les 70 premières années, l’organisation du dépistage
et la vaccination (avec une couverture de 80 %) ont un impact épidémiologique
proche (réduction respective de l’incidence du cancer du col de 16 et 22 %) ;

— Le coût de mise en œuvre de la vaccination est environ le double de celui de
l’organisation du dépistage. Le ratio coût-efficacité du dépistage organisé est
donc environ deux fois plus faible que celui de la vaccination des pre-
adolescentes (respectivement 22 700 et 45 200 par année de vie gagnée) ;
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— Sur la même période, la mise en place simultanée du dépistage organisé et de la
vaccination permet de doubler le nombre de cancers évités (de 16 % à 34 % de
réduction) ;

— L’ajout de la vaccination au dépistage organisé présente un ratio coût/efficacité
additionnel de 55 500 par année de vie sauvée

L’analyse coût/efficacité montre donc que la priorité devrait être donnée à l’orga-
nisation du dépistage du cancer du col de l’utérus. Les deux interventions ont un
impact épidémiologique comparable mais le dépistage organisé est deux fois plus
coût-efficace. Cependant la mise en œuvre simultanée des deux interventions permet
de multiplier par deux l’impact épidémiologique, pour un coût additionnel de
l’ajout de la vaccination au dépistage organisé que l’on peut considérer comme
acceptable, au regard des seuils internationaux.

Prenant en compte ces résultats, le CTV/HCSP a recommandé en 2007 la vaccina-
tion en France de toutes les filles à l’âge de 14 ans, ainsi qu’un rattrapage pour
certaines jeunes filles et jeunes femmes jusqu’à l’âge de 23 ans. Parallèlement, le
CTV/HCSP a recommandé l’organisation et la promotion du dépistage des lésions
précancéreuses et cancéreuses du col de l’utérus [23].

CONCLUSIONS

Ces illustrations montrent que la modélisation mathématique et l’évaluation
médico-économique font maintenant partie intégrante du processus décisionnel
concernant les stratégies de vaccination. Si elles n’emportent jamais à elles seules la
décision, elles permettent de l’orienter, parfois dans un sens opposé à ce que le
simple examen des données décrivant l’épidémiologie de la maladie et les caracté-
ristiques du vaccin pouvait laisser prévoir.
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DISCUSSION

M. Jean-Jacques HAUW

Les résultats fournis par les modèles ne correspondent qu’aux données qui leur sont fournies.
D’où proviennent celles que vous choisissez lorsque vous manquent des statistiques fran-
çaises ? Sont-elles d’origine anglo-saxone, européenne, méditerranéenne ?

De manière générale dans les travaux de modélisation que nous menons, nous privilé-
gions bien sur les données françaises chaque fois que cela est possible. En leur absence
nous recherchons les données provenant de pays comparables. En l’occurrence, pour les
trois travaux présentés, l’essentiel des données épidémiologiques utilisées pour paramé-
trer et valider les modèles sont des données françaises issues de systèmes de surveillance,
de bases médico-administratives ou d’études ad hoc.

M. Claude DREUX

A propos du vaccin contre le HPV, est-il possible d’introduire les aspects psychologiques que
vous avez évoqués dans des modèles mathématiques ?

La première version du modèle que nous avons utilisée faisait l’hypothèse d’une indé-
pendance entre l’adhésion à la vaccination et au dépistage organisé. Un raffinement
possible consisterait effectivement à lever cette hypothèse. Ceci pourra être envisagé dans
les développements à venir du modèle.

M. Pierre JOUANNET

Concernant la vaccination contre le papillomavirus, le modèle mathématique permet-il de
déterminer la proportion de jeunes filles de 14 ans qui doivent être vaccinées pour qu’il y ait
ultérieurement, dans cette tranche d’âge, une diminution significative de l’incidence du
cancer du col et du décès consécutif à un cancer du col ?

Le modèle initial a permis de répondre à cette question mais sans prendre en compte
l’effet indirect d’immunité de groupe induit par la vaccination. Seul un modèle dynami-
que incluant la dynamique de transmission homme-femme des HPV aurait permis de le
faire. Nous allons travailler en 2011-2012 à l’élaboration d’un tel modèle.

M. Marc GIRARD

Sur quelle base a-t-on retenu l’âge de 14 ans pour la vaccination des filles ? N’aurait-il pas
été plus efficace de promouvoir la vaccination deux ans plus tôt en combinaison avec les
rappels des vaccins de l’enfance ? A-t-on aujourd’hui une idée de pourcentage de jeunes filles
qui se font vacciner ?

Plusieurs arguments ont conduit en 2007 au choix de l’âge de 14 ans : l’absence de
données sur l’association possible de la vaccination HPV avec le rappel DTcoqPolio à
11-13 ans, l’absence de données sur la durée de protection au-delà de cinq ans conduisant

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1545-1558, séance du 30 novembre 2010

1557



à privilégier un âge le plus proche possible du risque d’infection, les données sur le
comportement sexuel montrant qu’environ 3 % des jeunes filles ont leur premier rapport
sexuel avant l’âge de 15 ans et l’impossibilité d’envisager une vaccination en milieu
scolaire telle que réalisée pour la vaccination hépatite B en classe de 6ème au milieu des
années 90. La couverture vaccinale pour les trois doses pour les jeunes filles ayant eu 15
ans en 2009 est estimée à 23 %. Celle des jeunes filles ayant eu 17 ans cette même année,
cible du rattrapage, est plus élevée (33 %).
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COMMUNICATION

Application diagnostique de la tomographie
par émission de positons en France.
De la gamma-caméra modifiée à
la machine hybride TEP/TDM.
Mots-clés : Diagnostic par imagerie. Tomographie par émission de positons.
Fluorodésoxyglucose 18F. Radiopharmaceutiques. Imagerie par résonance
magnétique/économie

Diagnostic use of positron emission tomography in France:
from the coincidence gamma-camera
to mobile hybrid PET/CT devices
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging. Positron-emission tomography.
Fluorodeoxyglucose 18F. Radiopharmaceuticals. Magnetic resonance
imaging/economics

Jean-Noël TALBOT *

RÉSUMÉ

La tomographie par émission de positons (TEP) est une modalité d’imagerie médicale
maintenant reconnue qui occupe une place de plus en plus importante dans la stratégie
diagnostique, surtout en cancérologie. Le radiopharmaceutique qui est actuellement le plus
utilisé en clinique est un analogue radioactif du glucose, le FDG, mais d’autres sont, soit déjà
disponibles, soit en cours de développement. En rapportant leur expérience, les auteurs
rappellent les améliorations techniques qui ont accompagné le développement de cette
nouvelle modalité d’imagerie en à peine plus d’une décennie d’utilisation clinique en France.
Bien que la qualité d’image ait été considérablement améliorée et que les machines soient de
plus en plus performantes, associant TEP et scanner TDM, une brève analyse montre que la
dépense par examen n’a pas augmenté. La dépense liée à l’amortissement et à la mainte-
nance de la machine est restée comprise entre 170 k et 190 k l’examen depuis 1997, de la
gamma-caméra TEDC à la machine TEP/TDM en temps de vol. Ce résultat a été obtenu
grâce à une réduction du temps d’examen, donc à la répartition de la dépense sur un nombre
beaucoup plus grand d’examens, à laquelle s’ajoute une meilleure utilisation du FDG. Il
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conviendrait cependant qu’un nouveau mode de calcul du « forfait technique » intervienne
pour qu’il soit possible que le parc des machines TEP continue à évoluer avec le progrès
technique. L’évolution qui se dessine actuellement est le couplage entre TEP et imagerie par
résonnance magnétique nucléaire.

SUMMARY

Positron emission tomography (PET) is a well-established medical imaging method. PET
is increasingly used for diagnostic purposes, especially in oncology. The most widely used
radiopharmaceutical is FDG, a glucose analogue. Other radiopharmaceuticals have
recently been registered or are in development. We outline technical improvements of PET
machines during more than a decade of clinical use in France. Even though image quality has
improved considerably and PET-CT hybrid machines have emerged, spending per exami-
nation has remained remarkably constant. Replacement and maintenance costs have remai-
ned in the range of 170-190 k per examination since 1997, whether early CDET gamma
cameras or the latest time-of-flight PET/CT devices are used. This is mainly due to shorter
acquisition times and more efficient use of FDG. New reimbursement rates for PET/CT are
needed in France in order to favor regular acquisition of state-of-the-art devices. One major
development is the coupling of PET and MR imaging.

La tomographie par émission de positons (TEP) est la modalité d’imagerie médicale
dont l’introduction dans l’arsenal diagnostique clinique est la plus récente. Cette
technique fait partie de la médecine nucléaire diagnostique qui consiste à adminis-
trer un produit contenant un atome radioactif, le radiopharmaceutique, pour
réaliser des images reflétant une certaine fonction d’organes ou parties d’organes
ciblés dans l’organisme (imagerie fonctionnelle) et non pas leurs caractéristiques
structurelles (opacité aux rayons X, impédance acoustique ou densité des atomes
d’hydrogène...). La concentration de la radioactivité permet de déduire l’intensité du
phénomène métabolique ou physiopathologique. Depuis les années 1960, on détecte
la radioactivité et on réalise des images diagnostiques de façon non-invasive grâce à
un détecteur externe au patient appelé gamma-caméra.

La TEP est une autre modalité de détection particulièrement adaptée aux molécules
de petite taille (faible masse molaire). En France, elle était seulement employée
depuis plusieurs décennies dans quelques centres de recherche pour des évaluations
physiopathologiques in vivo de divers métabolismes, en particulier au niveau du
cerveau. À partir de 1990, la TEP a commencé à être utilisée en Europe du Nord,
aux États-Unis et au Japon pour le diagnostic clinique, essentiellement grâce à un
analogue du glucose marqué par un atome de fluor radioactif, le fluorodésoxyglu-
cose (18F) ou FDG et grâce à la mise au point de machines permettant d’explorer un
champ de vue étendu.

Le cercle vicieux des années 1990 en France

En France, ce développement a été ralenti du fait d’un cercle vicieux. Il n’y avait pas
de FDG disponible commercialement (les quelques centres de recherche qui en
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produisaient n’étaient pas habilités à le qualifier en tant que médicament diagnos-
tique et à le distribuer, même pour la recherche clinique). Il n’était donc pas
concevable d’équiper un centre de médecine nucléaire d’une machine TEP puisque
le radiopharmaceutique d’intérêt clinique n’était pas disponible et, par voie de
conséquence, les industriels du radiopharmaceutique n’étaient pas incités à se
positionner sur un marché où il n’y avait pas de client. En effet le FDG est certes un
médicament diagnostique mais il a la particularité imposée par la période physique
du fluor-18 (une perte de la moitié de l’activité utilisable pour le diagnostic toutes les
110 min) de ne pouvoir être stocké et de devoir être préparé et livré « à la demande »,
au minimum une fois par jour. Il est évidemment impossible de se procurer les
radiopharmaceutiques diagnostiques en officine, contrairement aux produits de
contraste radiologiques.

L’expérience TEDC

Ce cercle vicieux a été brisé grâce à l’obtention en 1995 d’un projet de recherche
clinique (PHRC) sur l’application de la TEP au FDG en oncologie par le
Professeur JL Moretti, auquel notre équipe a été associée, et à une innovation
technique : l’adaptation de l’électronique des gammas-caméras pour pouvoir déce-
ler les rayonnements émis par les radionucléides bêta +, jusque là détectés grâce à
des machines TEP spécialisées. Les gamma-caméras sont les appareils qui réalisent
des images médicales interprétables en détectant les rayons gamma émis par les
radionucléides, le plus utilisé étant le 99mTc. Leur prix est inférieur (d’un facteur 2
à 4 selon les modèles) à celui d’une machine TEP qui nécessite une surface bien
supérieure de détecteurs onéreux, disposés en couronne autour du patient. Une des
améliorations permettant l’emploi d’une gamma-caméra modifiée consiste à faire
tourner d’un demi-tour autour du patient deux détecteurs de géométrie bien plus
limitée (donc moins chers) se faisant face.

La première installation en France d’une de ces gamma-caméras modifiées, appelées
TEDC pour tomographe d’émission par détection de coïncidence, a été réalisée à
l’hôpital Tenon de l’AP-HP en juin 1997. Après étude d’un dossier de qualité et de
sécurité radiochimique, l’Agence française du médicament (actuelle AFSSAPS) a
donné son accord pour que du FDG préparé à Bruxelles puisse être utilisé dans le
cadre de l’essai, achevant de briser le cercle vicieux. Le premier examen TEDC au
FDG a pu être réalisé début juillet 1997, pour préciser l’extension de la maladie chez
un patient atteint de cancer du poumon.

Comme tout compromis prix/performance, le TEDC a trouvé sa limite dans la
durée de l’examen et la qualité d’image. Ces deux facteurs dépendent du nombre
d’informations élémentaires que l’on peut recueillir pour constituer l’image.
Comme les rayons gamma sont émis de façon aléatoire dans toutes les directions, il
est aisé de se figurer qu’en faisant tourner les détecteurs, on manque un grand
nombre de rayons émis dans la portion importante de l’espace où il n’y a pas de
détecteur à cet instant.
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Sur les images de la première génération de ces machines TEDC, les nodules
cancéreux apparaissaient, du fait de la définition grossière, un peu comme des
cailloux dans du sable ... il n’en demeure pas moins qu’il a été possible d’effectuer des
diagnostics en cancérologie basés sur les propriétés métaboliques des tissus cancé-
reux qu’aucune autre modalité d’imagerie ne pouvait faire (Figure 1).

En ce qui concerne la durée d’examen, une tomographie couvrant un champ de
30 cm durait environ 45 min. Il fallait répéter les tomographies sur plusieurs champs
de vue pour une exploration du tronc.

Une amélioration a été apportée en 2000 en augmentant de deux à trois le nombre de
têtes détectrices, en améliorant la rapidité de l’électronique de traitement des
informations élémentaires et enchaînant les tomographies pour obtenir une image
continue du tronc. L’exploration du tronc en trois tomographies durait trois fois 20
min, conduisant à une image de meilleure définition grâce à la meilleure sensibilité
de l’ensemble détecteur-électronique (fig 2).

C’est grâce à ces premières machines TEDC, au FDG produit à Bruxelles et à la
performance diagnostique de ce radiopharmaceutique, qui restait patente même
avec une détection de faible rendement, que la demande des cliniciens en TEP au
FDG a enfin décollé en France et qu’un industriel a obtenu une autorisation de mise
sur le marché (AMM), la première du genre en Europe, fin 1998 pour une prépara-
tion de FDG réalisée à Orsay. La livraison depuis Bruxelles, qui avait pour corollaire
que 75 % du FDG se désintégrait pendant le trajet sur l’autoroute, n’était plus
indispensable, diminuant d’autant le prix de revient du consommable. Les indica-
tions cliniques concernaient la localisation du cancer du poumon, des cancers ORL,
du cancer colorectal et du lymphome.

La percée des machines TEP cliniques « dédiées »

Avec l’intérêt des cliniciens pour la localisation non invasive en TEP du tissu
cancéreux dans des cancers primitifs fréquents, la capacité en nombre d’examens des
quelques caméras TEDC installées devenait insuffisante. L’heure des machines
dédiées à la TEP a alors sonné, avec un anneau de détecteurs optimisés, mais
incapable d’effectuer des scintigraphies conventionnelles, contrairement à une
machine TEDC. Une machine TEP comme celle qui équipait les centres de recher-
che coûtait environ les prix de quatre machines TEDC ; un segment s’est développé,
celui des machines TEP dédiées « cliniques » utilisant des détecteurs de type
gamma-caméra pour le prix d’environ deux machines TEDC. C’est ce type de
machine qui a équipé en 2009 les deux premiers centres TEP en France à disposer
d’une machine dédiée : l’hôpital d’instruction des armées (HIA) Val de Grâce et
l’hôpital Tenon.

Une nouvelle amélioration devenait possible en routine : la correction d’atténuation
c’est-à-dire la prise en compte de la différence d’absorption des rayons lors de la
traversée des tissus du corps : air dans les poumons, eau et graisse dans les tissus
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Fig. 1. — Champ de vue et type d’image de la caméra TEDC de première génération, à Tenon de
1997-1999 (coupes selon les trois plans). Ce nodule pulmonaire malin était nécrosé aux 9/10 et
l’histologie après biopsie était négative. La fixation du FDG évoque la malignité et conduit à
l’intervention ; elle aurait pu guider une autre biopsie.

Fig. 2. — Champ de vue (trois tomographies jointives) et qualité d’image de la caméra TEDC trois
têtes détectrices, en fonctionnement à Tenon de 2000 à 2009 (rendu volumétrique). Récidive
occulte de cancer de l’ovaire avec élévation isolée de la concentration du CA-125 sérique. La
TEDC au FDG montre une carcinose sous diaphragmatique (flèches blanches) ; la chirurgie de
‘‘ second look ’’ et l’histologie confirment la récidive.

mous et densité minérale dans l’os. Pour corriger ce phénomène, il faut réaliser la
mesure de l’atténuation d’un faisceau externe connu selon différentes positions
autour du corps. Sur les machines de cette génération, le faisceau était émis par une
source radioactive dont la rotation autour du corps durait environ 20 min. Un
examen de la tête et du tronc jusqu’à mi cuisses, correction d’atténuation comprise,
durait environ une heure. La qualité d’image était au moins comparable à celle de la
meilleure TEDC (figure 3), car la correction d’atténuation permet de mieux mettre
en évidence les foyers anormaux situés en profondeur dans l’organisme et de mieux
différencier les poumons du médiastin. Elle restait toutefois limitée chez le sujet
obèse par l’activité maximale injectable sans paralyser le système de détection. La
correction d’atténuation permet également une quantification plus fiable de l’inten-
sité de la fixation du radiopharmaceutique par un organe ou une lésion.
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Fig. 3. — Champ de vue et qualité d’image de la machine TEP dédiée « clinique », à Tenon de 1999
à 2004 (rendu volumétrique). Stadification initiale d’un cancer du sein droit, découverte de
métastases hépatiques et osseuses. La correction d’atténuation permet de mieux distinguer le
médiastin et les poumons.

Premières démonstrations de l’impact clinique de la TEP

C’est avec des machines de ce type qu’ont été réalisées, au tournant du siècle, les
premières études de l’impact de l’examen sur la prise de décision thérapeutique, ou,
si l’on y inclut la décision de ne pas traiter, la prise en charge du patient. En effet, la
performance d’une méthode diagnostique se mesure par comparaison des résultats
avec ceux une méthode de référence ou plus souvent d’un ensemble de méthodes
constituant l’étalon de vérité composite. On définit ainsi la sensibilité, aptitude à
diagnostiquer les lésions existantes, et la spécificité, aptitude à diagnostiquer
l’absence de lésions correspondant à la pathologie étudiée. Cette approche permet
aussi de comparer entre elles les performances de plusieurs méthodes diagnostiques,
dans la mesure où elles n’entrent pas dans la détermination de l’étalon de vérité. Une
méta-analyse des performances cliniques de la TEP au FDG et de ses comparateurs
a été réalisée par Gambhir et col. en 2000 [1].
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Cependant la performance diagnostique ne suffit pas à donner une idée de la valeur
ajoutée d’une technique nouvelle qui peut certes être supérieure en sensibilité et en
spécificité par rapport aux méthodes d’imagerie conventionnelles mais n’apporter
dans la stratégie diagnostique pratiquée dans le monde réel qu’un gain négligeable,
surtout si elle est mise en œuvre trop tard ou trop rarement. Un moyen d’évaluer
cette valeur ajoutée est le taux de modification de la prise en charge des patients au
vu du résultat de l’examen. La détermination est relativement aisée, généralement
par questionnaire adressé au clinicien demandeur avant l’examen (comment
prendriez-vous en charge ce patient si le nouvel examen n’était pas disponible ?)
puis lorsque la décision de prise en charge est intervenue (y-t-il eu un changement
et celui-ci a-t-il été motivé par le nouvel examen ?). Il ne suffit pas de comptabiliser
les changements, il faut aussi disposer des données du suivi des patients pour
apprécier si les modifications induites ont bénéficié ou non au patient. De telles
études ont été réalisées en Californie dans le cancer du côlon, du poumon, du sein,
le lymphome et le mélanome [2-6] et nous avons pu les effectuer en France dès 2000,
l’année de mise en œuvre de la TEP dédiée à Tenon [7]. Elles aboutissent à des
résultats voisins : la TEP au FDG entraîne une modification de la prise en charge du
patient prévue auparavant dans un cas sur trois à un cas sur deux selon les
indications en cancérologie (tableau I). Une indication délicate mais importante est
la détection du cancer primitif lorsque la malignité est révélée par une métastase
(ganglionnaire, hépatique, osseuse ...) de façon à optimiser le traitement. Lorsque
les examens d’imagerie conventionnels et les endoscopies ont échoué, on parle de
cancer de primitif inconnu (CAPI). Dans ces circonstances, la TEP au FDG
retrouve le cancer primitif dans environ un tiers des cas [8, 9]. Notre équipe a aussi
démontré l’intérêt de la TEP au FDG en pédiatrie, dans le cas du lymphome de
l’enfant [10].

Tableau I. — Taux de modification de la prise en charge du patient induite par la TEP au FDG,
selon le cancer primitif. Enquêtes par questionnaire auprès du clinicien demandeur de l’examen
pour chacun des patients consécutifs ; le taux de réponse des cliniciens à l’enquête est indiqué.

Tenon
2001-2003
prospective

Tenon
2000

rétrospective
Californie

Taux de réponse à
l’enquête

34 % 73 % 31 %-48 %

Colorectal 58 % 44 % 65 %
Poumon 59 % 53 % 54 %
Lymphome 47 % 40 % 68 %
Tête & cou 38 % 31 % -
Mélanome 48 % - 47 %
Sein 47 % - 58 %
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L’avènement des machines TEP/TDM

À partir de 2002, ont été installées en Europe les premières machines hybrides
TEP/TDM associant une machine TEP dédiée et un scanner ou tomodensitomètre
(TDM). L’intérêt de cette association est double. La TDM est obtenue grâce à une
source de rayons X tournant rapidement autour du patient qui peut remplacer la
source radioactive gamma pour réaliser la correction d’atténuation en TEP, avec un
gros gain de temps (pratiquement 20 min par examen). L’acquisition en succession
immédiate des images TDM et TEP, le patient étant placé sur la même table dans la
même position pour une durée totale raisonnable de l’examen, permet de les
fusionner donc de repérer la structure anatomique à la quelle appartient le foyer de
fixation du FDG identifié en TEP (Figure 4). Cette fusion d’image permet d’éviter
bien des erreurs d’interprétation car l’image métabolique TEP par elle-même est
pauvre en repères anatomiques visibles qui correspondent aux organes fixant le
radiopharmaceutique de façon physiologique. Il a été rapidement démontré que la
lecture des examens TEP, TDM et fusionnés donnait des résultats significativement
meilleurs que la lecture côte à côte d’une TEP et d’une TDM réalisées indépendam-
ment et que d’une TDM diagnostique réalisée seule avec injection de produit de
contraste. Notre première machine TEP/TDM a été installée en juillet 2004.

L’extension de l’AMM du FDG et l’enregistrement d’autres radiopharmaceutiques

Les indications de l’examen TEP/TDM au FDG se sont alors élargies : en plus des
cancers primitifs déjà mentionnés et des CAPI, l’utilité clinique de l’examen a été
reconnue dans la récidive des tumeurs cérébrales, le cancer de l’œsophage, de la
thyroïde, du sein, du pancréas et de l’ovaire, et aussi la recherche de la viabilité
myocardique et d’un foyer cérébral responsable d’épilepsie réfractaire au traite-
ment, dans le texte de l’AMM européenne de 2005.

Dans les quelques néoplasies où le FDG a une sensibilité insuffisante, du fait en
particulier d’une activité métabolique limitée et d’une bonne différentiation, ou
pour des localisations secondaires particulières comme les métastases osseuses, des
radiopharmaceutiques différents du FDG ont ensuite été enregistrés : la
FDOPA(18F) en 2006 dans les cas de maladie de Parkinson de diagnostic difficile et
aussi pour les tumeurs cérébrales et les tumeurs endocrines [11, 12], le fluorure (18F)
de sodium pour la TEP du squelette en 2008 [13], et tout récemment en 2010 la
fluorocholine (18F) pour le carcinome hépatocellulaire et le cancer de la prostate
[14-16].

La TEP/TDM avec prise en compte du temps de vol : diminution de la durée de
l’examen et du coût du radiopharmaceutique

Une amélioration technique dite « temps de vol » (différence entre les temps mis par
les deux photons d’annihilation d’un positon pour atteindre les détecteurs) permet
de rendre plus sensible la détection du radiopharmaceutique et donc de diminuer la
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Fig. 4. — Qualité d’image de la TEP/TDM, à Tenon de 2004 à 2009. Examen pratiqué pour la
stadification d’un mésothéliome pleural chez un patient aux antécédents de cancer rectal
considéré comme en rémission. L’image du corps entier (1ère ligne : rendu volumétrique) montre
les lésions de mésothéliome et une image douteuse proche de la vessie que les coupes sagittales
et la TDM permettent d’attribuer à une récidive du cancer rectal (2e ligne de gauche à droite :
coupe sagittale en TDM, TEP et fusion TEP/TDM).
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durée de l’examen (à environ une demi-heure depuis l’entrée du patient dans la salle
jusqu’à sa sortie), pour une activité injectée moindre. Ceci a des conséquences
favorables pour le patient dont le séjour dans le service est raccourci et l’irradiation
réduite, ainsi qu’en terme économique puisque la consommation de FDG (et des
autres radiopharmaceutiques pour la TEP), principale source de dépense tradition-
nellement supérieure à l’amortissement de la machine et au salaire du personnel,
s’en trouve divisée par deux. Par contre le prix de la machine augmente, plus de deux
fois celui des anciennes machines TEP cliniques avec une TDM de moyenne
performance. La résolution des images TEP continue de s’améliorer (figure 5). Les
machines TEP/TDM disposent maintenant de capacités déjà disponibles sur les
gamma-caméras mais que l’on n’y trouvait pas dans la première génération de ces
machines :

— acquisition d’une série d’image dans le temps (dite dynamique), utile pour
visualiser et quantifier les changements de biodistribution qui peuvent aider à
mettre en évidence des anomalies (par exemple détection du cancer de la prostate
avant que la radioactivité intense dans la vessie ne gène l’interprétation) ;

— synchronisation de l’acquisition des images avec les mouvements respiratoires,
ce qui corrige le flou cinétique très préjudiciable à la caractérisation des anoma-
lies de petite taille du poumon ou du haut abdomen (foie, pancréas) ;

— synchronisation de l’acquisition des images avec l’électrocardiogramme.

Adaptation du service de médecine nucléaire à la demande en TEP

L’émission de positons a pour conséquence la formation de photons gammas
analogues à ceux de la médecine nucléaire « traditionnelle » ou de la radiologie,
mais d’énergie beaucoup plus forte. Les équipements de radioprotection doivent
être modifiés, avec un équilibre délicat entre plomber les locaux et blinder les
accessoires pour réduire l’irradiation du personnel et gérer la fatigue que ces charges
engendrent. Il est de plus en plus fait appel à la motorisation (portes blindées,
transport motorisé du radiopharmaceutique) et à l’automatisation (mise en serin-
gue du radiopharmaceutique et contrôle de l’activité à injecter). De plus l’attente
entre l’injection du radiopharmaceutique et l’acquisition des images, nécessaire à la
fixation spécifique du produit, doit se faire dans des boxes d’injections séparés et
blindés. Compte tenu de la réduction de la durée d’acquisition des images et d’une
tendance à l’allongement du délai optimal entre injection et réalisation de l’examen
(de 45 min lors de l’AMM à 90 min dans certaines indications comme le cancer du
sein), le nombre de boxes nécessaires a augmenté à environ trois par machine
TEP/TDM. Avec l’avènement de la TEP/TDM clinique en France (où on peut
espérer bientôt une centaine de machines installées) et en Europe, l’environnement
logistique des TEP a dû être optimisé. C’est ainsi que notre installation, la plus
ancienne de France, a dû être rénovée, remise aux normes de l’Autorité de Sureté
Nucléaire (ASN) et agrandie en 2009 pour accueillir une caméra TEP/TDM en
temps de vol.
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Fig. 5. — Qualité d’image de la TEP du squelette au fluorure (18F) de sodium avec la machine
TEP/TDM en temps de vol, à Tenon depuis 2009 (rendu volumétrique). Activité injectée
2 MBq/kg seulement. Stadification d’un cancer de la prostate. Mise en évidence de lésions de l’os
iliaque gauche et d’une côte gauche.
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Comment maintenir la continuité des examens pendant les travaux : l’expérience de la
TEP dans une remorque mobile

Depuis plusieurs années, les constructeurs ont proposé des machines d’imagerie
médicale embarquées dans des remorques tractées par des camions. Parmi celles-ci,
ils proposent des machines TEP/TDM qui peuvent ainsi être partagées entre des
centres ne justifiant pas chacun de l’achat d’une machine TEP/TDM. Toute la
logistique liée à la réalisation des examens TEP (hormis la machine) se trouve
cependant présente au sein des centres de médecine nucléaire desservis. Notre cahier
des charges était différent : afin de maintenir l’activité de TEP clinique dont nous
avons une longue expérience et pour laquelle la demande des cliniciens est supé-
rieure à l’offre disponible alors que le service de Médecine Nucléaire fermait pour
travaux, il fallait disposer non seulement d’une machine provisoire, mais aussi de
toute la logistique de la gestion de la radioactivité et de l’injection du patient. Il
s’agissait d’une première pour le fabricant de ces remorques, pour le fournisseur de
la TEP/TDM avec temps de vol, pour l’ASN qui ne s’était jamais trouvée confrontée
à une telle demande et pour l’hôpital Tenon qui avait la nécessité de réaliser une telle
opération sans déficit comptable, compte tenu du prix de location élevé de la
remorque avec la machine.

C’est donc une installation complète qui a été embarquée dans la remorque ; elle
comporte, en plus de la machine TEP/TDM en temps de vol, une enceinte de
conditionnement des doses du produit selon le poids du patient, deux boxes d’injec-
tion et des WC reliés à des cuves de décroissance radioactive. Ces cuves stockent les
effluents jusqu’à un niveau permettant leur vidange selon les normes en vigueur,
lorsque la radioactivité est revenue à sa valeur naturelle, ce qui est relativement
rapide avec la période physique de 110 min du fluor-18. Les services techniques de
l’hôpital ont réalisé la connexion de la remorque à l’électricité, l’eau, l’égout, les
fluides médicaux et le réseau informatique. Pour les établissements hospitaliers
ayant la pratique de la TEP et susceptibles d’être confrontés à la même situation que
celle du service de médecine nucléaire de l’hôpital Tenon (changement de machine
nécessitant une remise en conformité des locaux), cette installation mobile permet le
maintien d’une activité d’imagerie diagnostique prépondérante dans la prise en
charge des cancers et d’un accès encore trop limité. Elle peut aussi favoriser un
démarrage rapide de cette activité dès qu’une autorisation est accordée, en n’atten-
dant pas la réalisation des travaux de l’installation définitive. Au terme de 8 mois
d’utilisation, de fin mai 2009 à fin janvier 2010, 1 860 examens TEP/TDM avaient
été réalisés (autant qu’en un an avec une machine TEP/TDM de la génération
précédente) et l’équilibre budgétaire respecté.

Le système de remboursement actuel favorise-t-il le développement de la TEP au
bénéfice de patients et la modernisation du parc des machines ?

Le système de remboursement actuel, mis au point au début de la dernière décennie
sur des données financières basées sur la génération des machines TEP seules
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« cliniques », ne nous semble pas adapté au développement souhaitable et raison-
nable de la TEP. Rappelons que l’examen est effectué dans le cadre d’une prescrip-
tion très encadrée par les indications de l’AMM des quatre radiopharmaceutiques
actuellement enregistrés et des standards, options et recommandations pour la TEP
en cancérologie [17]. Le principe est de séparer un forfait technique sensé rem-
bourser sur 1000 examens par an l’amortissement de la machine et sa maintenance
ainsi que les frais fixes (locaux, assurances ...) et les dépenses de personnel pour
450 euros par examen limité aux mille premiers examens, auquel s’ajoute un forfait
de 550 euros remboursant les consommables (en particulier le radiopharmaceutique
qui doit bien entendu être fourni par le centre de médecine nucléaire) maintenu pour
tous les examens et une rémunération de l’acte intellectuel d’interprétation de
l’examen pour 89,54 euros. Ce système avait pour objectif déclaré de ne pas
rembourser l’utilisation de la machine, des installations et les frais de personnel au
delà de la dépense réelle. À l’usage, il présente de nombreux inconvénients, à
commencer par l’incompréhension absolue des malades non assurés sociaux, étran-
gers en particulier, à qui il est réclamé soit 1 089,54 euros soit 639,54 euros pour le
même examen, selon qu’ils en bénéficient entre janvier et avril ou à partir de mai. Un
autre inconvénient est qu’il incite à sous-utiliser des machines soumises à autorisa-
tion, performantes et en nombre insuffisant pour répondre à la demande dans le
cadre des AMM, et qu’il dérentabilise rapidement les machines les plus modernes.
Le tableau II illustre comment les progrès réalisés en treize ans dans la qualité des
images et la rapidité de l’examen, évidents en regardant les figures 1 à 5, accompa-
gnés d’une réduction de la consommation du FDG pour chaque examen, ont pu être
accompli en maintenant un montant quasi constant par examen pour la dépense
consacrée à la machine. Si l’on tient compte de l’ensemble des frais fixes (personnel,
locaux, assurances...), cette dépense par examen a même baissé. Par contre, la
dernière colonne du tableau II démontre comment le fait d’imposer un amortisse-
ment des dépenses fixes sur les mille premiers examens pénalise leur réalisation avec
les machines les plus récentes et va inciter à conserver un parc de machines dépassées
conduisant à une irradiation supérieure des patients pour une moindre qualité
d’examen. Il est clair que comme il faut un remboursement de 480 k sur les
mille premiers examens pour amortir la machine la plus moderne et que le rem-
boursement actuel est de 450 k, il ne reste plus rien pour rémunérer le personnel et
compenser les autres frais fixes... Les pays voisins en Europe accordent quasiment
tous un remboursement de 1 000 k par examen, sans décote brutale au millième
examen de l’année.

L’avenir est-il aux machines mixtes TEP/résonance magnétique nucléaire (RMN) ?

Dans l’association TEP temps de vol/TDM, c’est la TDM qui irradie le plus, et de
loin. L’irradiation de la TEP est de l’ordre de 3,5 mSv (et ne dépend pas du champ
exploré mais de l’activité injectée) et celle de la TDM du corps entier, même basse
dose, d’environ le triple. La détection de la résonance magnétique nucléaire (RMN)
lors de l’imagerie IRM et de la spectrométrie (SRM) n’entraîne pas d’irradiation.
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Tableau II. — Indications reconnues dans les AMM des quatre radiopharmaceutiques actuellement
enregistrés pour la TEP, ainsi que quelques autres radiopharmaceutiques d’intérêt clinique
documenté. Italique : indications standards ou options de la TEP au FDG dans les SOR [17]
lorsqu’elles ne figurent pas dans l’AMM. CAPI : cancers de primitif inconnu ; SDHD : sous-
unité D de la succinate déshydrogénase ; CAC : cholangiocarcinome ; CHC : carcinome
hépatocellulaire.

Organe FDG
(AMM 98, 05, 08)

FDOPA
(AMM 06)

Fluorure
(AMM 08,
10)

FCH
(AMM 10)

Autres
(sans AMM)

Cerveau Tumeurs haut
grade : récidive ;
Foyer épileptogène

Parkinson :
perte
neuronale ;
Tumeurs tout
grade : récidive

Méthionine (11C)
ou FET (18F) :
tumeurs tout
grade ;
DOTATOC
(68Ga) :
Méningiome

Système
nerveux
autonome

Tumeurs
glomiques :
mutation
SDHD ;
Phéochomo-
cytome ;
Paragangliome

Tête et cou Caractérisation :
CAPI ;
Cancers ORL :
restadification,
récidive, suivi
thérapeutique ;
Thyroïde : récidive
occulte

Cancer
médullaire de
la thyroïde :
récidive occulte

FMISO (18F) :
hypoxie tumorale
pour moduler la
radiothérapie

Oesophage Cancer :
stadification

Poumon Caractérisation de
nodule ;
Cancer :
stadification,
récidive ;
Sarcoïdose :
extension

Métastases
osseuses

Cœur, gros
vaisseaux

Viabilité
myocardique ;
Vascularite :
extension

Ammonium
(13N) ou
rubidium
(82Rb) :
perfusion

Sein Cancer :
stadification,
récidive

Métastases
osseuses
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Foie Echinococcose
alvéolaire : suivi
thérapeutique ;
CAC ou CHC peu
différencié :
stadification

Nodule :
caractérisa-
tion ;
CHC :
stadification,
récidive

Acétate (11C) :
stadification,
récidive

Pancréas Nodule :
caractérisation ;
Cancer :
stadification,
récidive

Tumeurs
endocrines ;
Hyperinsu-
linisme de
l’enfant

DOTATOC
(68Ga) :
tumeurs
endocrines

Colorectal Cancer :
stadification,
récidive

Intestin Maladies
inflammatoires :
extension

Carcinoïde

Rein Cancer : récidive,
restadification

Prostate Métastases
osseuses

Métastases
osseuses

Acétate (11C) :
Récidive occulte

Testicule Cancer : masse
résiduelle,
restadification

Ovaire,
utérus

Cancer ovaire :
récidive ;
Cancer col :
extension

Squelette Métastases
osseuses ;
Infection
chronique
Infection sur
prothèse

Métastases
osseuses ;
Dorsolom-
balgie inex-
pliquée ;
Fractures
multiples
chez l’enfant

Système
lympha-
tique

Lymphome :
stadification,
récidive, suivi
thérapeutique

Peau, mus-
cle

Mélanome :
stadification,
récidive
Sarcome :
restadification
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De plus cette modalité d’imagerie a montré de meilleures performances diagnos-
tiques que celles de la TDM avec injection de produit de contraste, dans le cas de
plusieurs cancers : sein, autres cancers gynécologiques, prostate, ORL, tumeurs
cérébrales, métastases du squelette axial ... Parmi les limitations diagnostiques de
l’IRM, on trouve la difficulté à standardiser les séquences d’un centre à l’autre voire
d’un malade à l’autre et à définir les volumes d’intérêt où appliquer les acquisitions
les plus informatives comme la SRM, ainsi qu’une spécificité souvent limitée,
conduisant à des résultats faussement positifs. Il y a donc une complémentarité avec
la TEP qui explore plus rapidement le corps entier avec une meilleure spécificité dans
la plupart des indications mais une moindre résolution. Elle est déjà mise en œuvre,
en particulier pour l’évaluation thérapeutique des tumeurs cérébrales, par la fusion
des images acquises sur deux machines différentes. Celle-ci est d’autant plus délicate
qu’on exige une précision de quelques millimètres lors du recalage des images, ce qui
est réaliste compte tenu des performances intrinsèques de la TEP. Or il est quasiment
impossible en routine d’imagerie de repositionner avec une telle précision un patient
lors de deux examens différents, souvent réalisés à plusieurs jours d’intervalle. Il est
donc probable que l’on va assister à l’essor des machines TEP/RMN couplant ces
deux modalités performantes.

Tableau III. — Évolution des performances quantitatives des machines pour la TEP installées à
Tenon depuis 1997 et part de la dépense pour la machine par examen réalisé.

Machine Durée
d’occupation
de la
salle pour
1 patient
(tête, cou
& tronc)

Activité de
FDG pour
un examen
par kg
de
masse
corporelle

Nombre
habituel
d’examens
par jour/
par an

Amortissement
annuel de
la machine
(/7ans) et
maintenance

Part de la
dépense pour
la machine
par examen
en hypothèse
linéaire**

Part de la
dépense pour
la machine par
examen
répartie sur
1000 patients
/an **

TEDC 120 min 5 MBq/kg 3 / 600* 100 000 k 170 k 170 k

TEDC
3 têtes

90 min 5 MBq/kg 4 / 800* 150 000 k 190 k 190 k

TEP
« clinique »

60 min 2 MBq/kg 6 / 1200 220 000 k 180 k 220 k

TEP/TDM 40 min 5 MBq/kg 9 / 1800 350 000 k 190 k 350 k

TEP/TDM
temps de vol

30 min 2 MBq/kg 14 / 2800 480 000 k 170 k 480 k

* ces nombres n’ont jamais été atteints du fait de la disponibilité insuffisante du FDG avant 2000
et de l’utilisation de la machine TEDC en tant que gamma-caméra, durant plus de la moitié du
temps après 2000 du fait de la disponibilité d’une machine TEP « clinique ».

** arrondi à la dizaine d’euros la plus proche

Le couplage de la TEP avec la RMN est techniquement plus complexe que dans le
cas de la TDM. D’une part, l’IRM nécessite un champ magnétique continu (que l’on
ne peut pas interrompre et rétablir rapidement) intense et incompatible avec la
présence dans le même module d’imagerie de photomultiplicateurs (l’élément élec-
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tronique d’amplification utilisé depuis des décennies dans les gamma-caméras et les
machines TEP). D’autre part, la durée d’un examen IRM, surtout avec SRM, est
beaucoup plus longue que celle de la TDM et même un peu plus longue que celle de
la TEP en temps de vol. Il existe actuellement deux approches pour les machines
TEP/RMN du corps entier : on peut concevoir un système avec une table commune
sur laquelle est placé le patient qu’elle transporte successivement vers deux ma-
chines TEP et RMN indépendantes placées à une distance suffisante pour qu’un
blindage adéquat annule les effets du champ magnétique sur les photomulti-
plicateurs. Ce système a l’avantage d’utiliser des machines éprouvées mais l’incon-
vénient que l’une des de ces deux machines onéreuses est inactive durant la moitié
environ du temps total d’examen. On peut aussi s’orienter vers un système à un seul
module avec une acquisition simultanée TEP et RMN, mais cela suppose des
systèmes électroniques nouveaux pour la TEP, insensibles au champ magnétique, et
dont le rendement de détection est encore médiocre.

Nous pensons néanmoins que la TEP/RMN est promise à un bel avenir du fait des
indications toujours plus nombreuses de la TEP en pathologie bénigne (le FDG
vient d’obtenir une AMM pour la recherche d’infection et d’inflammation) et chez
les enfants. Cela supposera que le système actuel du forfait technique pour la TEP
soit revu et adapté.

En conclusion, la TEP clinique s’est développée en une décennie de façon rapide et
a bénéficié d’une évolution technique très significative. Elle a l’avantage d’être peu
irradiante et d’une parfaite tolérance quant au radiopharmaceutique administré et
de fournir des informations fonctionnelles moléculaires permettant le suivi théra-
peutique à court terme.
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DISCUSSION

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Quelles sont les indications prioritaires de suivi en machine hybride, en radiothérapie,
chimiothérapie, à l’heure d’une pénurie relative encore marquée ? Avec l’IRM/TEP, qu’en
est-il des thérapeutiques ciblées ?

Actuellement l’AMM européenne du fluorodésoxyglucose (18F) ou FDG, révisée en
2005 selon les données alors disponibles, prévoit l’évaluation précoce de la chimiothéra-
pie des lymphomes et des cancers ORL. C’est parce que les études étaient plus nom-
breuses dans ces deux indications, la chimiothérapie néoadjuvante ayant été pratiquée
depuis plus longtemps dans les cancers ORL. Il n’y a pas de rationnel fonctionnel ou
métabolique pour ne pas la pratiquer lors de la chimiothérapie néoadjuvante d’autres
cancers solides, dans la mesure ou la tumeur primitive fixe le FDG. Des travaux de plus
en plus nombreux apportent des preuves de l’intérêt, y compris économique, de cette
approche : cancer du sein, du poumon, digestifs, gynécologiques ... Le problème est
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effectivement la disponibilité insuffisante d’un nombre trop restreint de machines
TEP/TDM : 1 pour 750 000 habitants est insuffisant rien que pour les patients en
oncologie. Nos cousins québécois ont actuellement une densité de machines TEP/TDM
double de la nôtre. En ce qui concerne les thérapeutiques anticancéreuses ciblées et non
plus uniquement cytotoxiques, l’évaluation de leur efficacité est possible avec le FDG
puisqu’il reflète le transport intracellulaire et la consommation du glucose, donc une
intégration du métabolisme énergétique de la machinerie cellulaire. Un exemple connu
est l’évaluation de la réponse des tumeurs stromales gastrointestinales au Glivec où on
voit en 24 h s’effondrer la fixation du FDG en cas de réponse. Beaucoup de travaux sont
en cours avec les nombreux anticorps et inhibiteurs récemment introduits dans l’arsenal
thérapeutique, pour valider la valeur prédictive de la TEP/TDM et optimiser la date de
réalisation de l’examen par rapport au début du traitement. La TEP/IRM jouera
probablement un rôle important dans les cancers où l’IRM supplante la TDM, comme la
ceux de la région pelvienne, du foie et de plusieurs localisations ORL. Une bien moindre
irradiation par rapport à la TEP/TDM, où la TDM irradie bien plus que la TEP, est un
des éléments en faveur de cette modalité dans le suivi et la surveillance.

M. Jacques ROCHEMAURE

Peut-on espérer, avec les nouveaux traceurs, réduire la part des faux positifs (lésions
inflammatoires) et des faux négatifs (cancers bronchioloalvéolaires) ?

Effectivement il existe des résultats faux-positifs de la TEP au FDG, essentiellement dus
à la pathologie infectieuse ou inflammatoire et parfois à la mauvaise interprétation d’une
zone de fixation plus intense que celle de la plupart des tissus mous, mais non patholo-
gique (urine, tube digestif, structures lymphoïdes). La fréquence des mauvaises interpré-
tations se réduit au fur et à mesure que l’expérience des médecins nucléaires s’accroit et
grâce à l’imagerie hybride, mais ce n’est pas le cas des faux-positifs dus à un foyer
d’activation des globules blancs. Quelques radiopharmaceutiques ont une faible affinité
pour les globules blancs activés, comme les acides aminés et leurs analogues, mais ce gain
de spécificité se fait au détriment de la sensibilité, comme nous l’avons montré dans le cas
de la fluoroéthyltyrosine (18F) dans les cancers ORL. Quant aux faux-négatifs, ils sont
souvent dus à la petite taille de la lésion, même si des lésions de 5 mm ayant une forte
affinité pour le radiopharmaceutique sont visibles en TEP. Une amélioration technique
déjà disponible pour faire reculer un peu cette limite est d’acquérir les images du thorax
et du haut abdomen en synchronisant l’acquisition des images avec la respiration, ce qui
diminue le flou cinétique. Une autre cause de faux-négatifs est le manque d’avidité de
certains cancers pour le glucose, ce qui est le plus souvent le fait de cancers à temps de
doublement lent ou à l’équipement enzymatique particulier : cancer de la prostate,
hépatocarcinome, cancer à cellules rénales, tumeurs neuroendocrines. En fait, il est
difficile de dire qu’un cancer primitif fixe le FDG, car il existe le plus souvent des formes
histologiques particulières qui fixent moins ou peu : carcinomes in situ, cancers pulmo-
naires bronchioloalvéolaires dans la forme non nodulaire, cancers à mucine digestifs ou
gynécologiques, lymphomes de type T, tératomes matures ...Enfin la détection du tissu
cancéreux est difficile dans les organes dont le bruit de fond est élevé : tout particulière-
ment cortex cérébral, cavités rénales et vessie. Actuellement trois autres radiopharma-
ceutiques pour la TEP ont une AMM en cancérologie : la fluorodopa (18F), analogue
d’acide aminé, dans les tumeurs neuroendocrines et les tumeurs cérébrales, la fluorocho-
line (18F), analogue du lipide membranaire, dans le cancer de la prostate et l’hépatocar-
cinome, et enfin le fluorure (18F) de sodium pour la TEP du squelette. Utilisés dans des
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indications spécifiques, ces radiopharmaceutiques ont de meilleures performances dia-
gnostiques que le FDG, et d’autres sont en cours d’évaluation.

M. Jacques PHILIPPON

Le pronostic du cancer du poumon semble directement lié à la taille de la tumeur lors de la
détection. Peut-on considérer qu’avec la technique TEP au FDG on peut arriver au même
niveau de détection qu’avec les IRM de dernière génération ?

Effectivement il faut déceler le cancer alors que la masse tumorale est faible. Même si la
TEP a un pouvoir de résolution de l’ordre de 7mm donnant une finesse d’image meilleure
que celle de la scintigraphie, sa résolution reste inférieure à celle de l’IRM et surtout de la
TDM, mieux adaptée que l’IRM au niveau du poumon. Mais la force de la TEP réside
dans le fait que le signal métabolique caractérise une structure comme avide de glucose et
suspecte ou non alors que l’image IRM ou TDM n’y montre qu’un ganglion ou une
inhomogénéité dans un organe étendu comme le foie ou le poumon. Il existe une grande
complémentarité : un foyer de fixation du FDG qui ne correspond pas à une structure
individualisable en TDM a de bonnes chances de correspondre à un artefact ou à une
fixation non pathologique ; en revanche, parmi de nombreux nodules pulmonaires ou
des ganglions dont la taille n’atteint pas les 10 mm en TDM c’est la TEP qui guide vers
ceux qui sont suspects. Donc si on entend par niveau de détection l’exactitude combinant
sensibilité et spécificité, la TEP est plus que concurrentielle vis à vis des autres méthodes
d’imagerie, en particulier l’IRM de diffusion dont la spécificité reste à améliorer.

M. André VACHERON

Quel est le nombre de machines TEP en France ? Qu’en est-il de la détection du cancer de la
prostate ?

Actuellement en France, toutes les machines TEP vendues sont hybrides TEP/TDM et il
ne reste pratiquement plus de machines TEP non hybrides ou TEDC (gamma-caméra
modifiée) en fonctionnement. La qualité du parc, d’installation récente, est donc bonne.
Malheureusement le nombre de machines est très insuffisant pour couvrir les indications
fréquentes dans lesquelles la valeur ajoutée de la TEP est reconnue : en oncologie (pour
le diagnostic sans oublier la détermination « biologique » des champs de radiothérapie),
mais aussi en pathologie infectieuse et inflammatoire, dans la recherche des foyers
épileptogènes, du myocarde hibernant, des fractures multiples chez l’enfant, de l’étiologie
des dorsolombalgies quand les autres examens ne sont pas conclusifs et d’autres indica-
tions reconnues outre-atlantique comme l’aide au diagnostic étiologique des démences.
Actuellement il y a moins de cent machines qui fonctionnent en France. La comparaison
avec nos voisins espagnols, italiens ou nos cousins québécois, sans parler des pays
anglo-saxons, est éloquente. En ce qui concerne la détection du cancer de la prostate, le
FDG n’est pas efficace. Un autre radiopharmaceutique, la fluorocholine (18F) ou FCH
vient d’être enregistré pour la détection des métastases osseuses. En revanche, son
efficacité pour déceler les zones cancéreuses, souvent multifocales, au sein de la prostate
en cas d’élévation de la concentration plasmatique de PSA est discutable : les zones de
prostatite sont positives et les petites lésions cancéreuses ne sont pas décelables. C’est
plutôt vers des radiopharmaceutiques plus spécifiques et moins sensibles à l’inflamma-
tion (anticorps ? ligands analogues de la bombésine ?) qu’il faudra se tourner pour la
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détection du cancer dans la loge prostatique, certains sont actuellement en phase précli-
nique. Par contre, pour la détection de la récidive biologique occulte avec les autres
examens d’imagerie, la FCH a une efficacité certaine, comme le montrent les résultats
préliminaires d’une étude prospective nationale ICHOROPRO.

M. Bernard LAUNOIS

Quelle est la sensibilité et la spécificité de la TEP/TDM ? Par exemple, en cas de cancer de
l’œsophage, il est habituel de faire une biopsie lorsqu’il y a une image positive sus-
claviculaire.

La sensibilité et la spécificité de la TEP/TDM dépendent évidement de la taille de la
tumeur et de son stade. Pour toutes les indications reconnues, ces valeurs sont toutes deux
supérieures à 80 %, sauf dans les indications particulièrement difficiles comme les
métastases sans primitif retrouvé par les autres méthodes d’imagerie ou la fièvre d’ori-
gine inconnue. Dans ces dernières indications, la TEP permet de retrouver la tumeur
primitive ou la pathologie en cause dans plus du tiers des cas, ce qui lui confère un impact
élevé sur la décision thérapeutique. Il est clair qu’un foyer visible seulement en TEP est un
signal d’alarme dont il convient de préciser la nature. Il ne faut pas récuser un patient
considéré comme opérable du fait de la découverte d’un foyer à distance en TEP, il faut
en préciser la nature, comme vous le signalez dans le cas des cancers de l’œsophage. Il
peut en particulier s’agir d’un second cancer primitif, puisque la FDG n’a pas de
spécificité pour un cancer primitif donné.

M. Pierre GODEAU

Dans le suivi des patients atteints d’une pathologie tumorale qui n’ont pas eu de TEP/TDM
au départ, la constatation d’anomalie dans un deuxième temps pose des problèmes d’inter-
prétation difficiles à résoudre en l’absence de données comparatives. Qu’en pensez-vous ?

C’est exact. Dans l’indication de la TEP/TDM au FDG, le suivi thérapeutique précoce
prend une part de plus en plus importante, car la réponse métabolique est plus précoce
que la diminution de la taille de la tumeur et il y a un impact possible : modifier une
chimiothérapie inefficace ou réséquer chirurgicalement sans plus attendre. Mais les
critères, que ce soient ceux de l’EORTC ou plus récemment de PERCIST, nécessitent de
disposer d’un examen TEP/TDM avant traitement pour évaluer la variation de la
fixation depuis le début du traitement. De plus, d’un point de vue qualitatif, l’interpré-
tation des foyers est plus exacte si l’on dispose de l’évaluation initiale de l’extension par
TEP : l’apparition d’un nouveau foyer alors que les autres ont répondu doit plutôt faire
penser à une pathologie infectieuse ou inflammatoire comme par exemple une greffe
aspergillaire. Donc, oui, si l’on se propose de suivre le traitement par TEP il vaut
beaucoup mieux disposer de l’examen initial. Le problème pratique est que les examens
correspondant au suivi des patients sont programmés d’avance et prennent une place
importante sur les plannings où se réduit celle des examens initiaux qu’il faut faire dans
un court délai. On se retrouve confronté au nombre actuellement insuffisant de machines
en France.
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besoins en matière de santé ne sont pas
satisfaits, toute la société en souffrira. »
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RÉSUMÉ

Pays nataliste exemplaire par le nombre annuel des naissances et son indice
conjoncturel de fécondité, la France, à l’inverse, se situe au treizième rang par la
mortalité maternelle et occupe la plus mauvaise place pour la mortalité périnatale.
Préoccupée par ces chiffres de mortalité maternelle (8 à 10 pour 100 000
naissances vivantes), l’Académie nationale de médecine a fait un certain nombre de
constats : disparités régionales, absence d’exhaustivité dans la connaissance de la
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fréquence et de l’étiologie des décès, prééminence des hémorragies de la déli-
vrance, taux d’évitabilité de 50 %-90 % en cas d’hémorragie. La mortalité périnatale,
qui comprend la mortinatalité (mortalité des fœtus en cours de grossesse) et la
mortalité néonatale précoce (mortalité au cours de la première semaine de la vie),
se situe à un niveau élevé (13,7 ‰) du fait des évolutions de la réglementation. La
situation actuelle de cette réglementation ne permet pas de connaître le niveau réel
ni les causes de mortalité périnatale. Toutes ces données ont conduit l’Académie
nationale de médecine à recommander : la recherche exhaustive de la fréquence et
des décès maternels et périnataux, l’amélioration du système d’information, la
pratique systématique d’une autopsie, le rappel pressant des bonnes pratiques
médicales et des protocoles, l’établissement d’un plan transfert dans tous les
établissements dédiés à la naissance, la création d’un Observatoire National de la
Périnatalité intégrant tous les problèmes liés à la grossesse, à l’accouchement, à la
naissance et à la périnatalité dans son ensemble avec la publication régulière d’un
rapport circonstancié.

SUMMARY

France has a very high birth rate but ranks only 13th in Europe OK? with respect to
maternal mortality and has the highest perinatal mortality rate. Concerned by the
high maternal mortality rate (8 to 10 maternal deaths per 100 000 live births), the
French National Academy of Medicine noted a number of issues, including regional
disparities, inadequate documentation of the frequency and causes of death, and a
high rate of post-partum hemorrhage (preventable in 50 %-90 % of cases). Perinatal
mortality, which includes intrauterine and early (first week) neonatal deaths, is high
(13.7 cases per 1000), because of changes in the administrative definitions OK?. It
is not currently possible to know the true rate or causes of perinatal mortality in
France. This situation led the Academy to recommend the following measures:
exhaustive documentation of the frequency and causes of maternal and perinatal
deaths, improvements to the information system, routine autopsy, urgent campaigns
to promote awareness of good medical practices and protocols, establishment of a
transfer plan in all maternity units, and creation of a National Perinatal Observatory
covering all aspects of pregnancy, delivery and birth and publishing regular detailed
reports.

Le rapport EuroPeristat sur la mortalité maternelle dans sa version 2008, et sur
des données de 2003-2004 [1], situe la France au treizième rang des pays
européens, plus mauvais que la moyenne européenne, au même niveau que le
Portugal et que l’Irlande, et loin derrière la Suède la mieux placée.

Dans la même publication, la France détient le taux le plus élevé de mortalité
périnatale. Ces chiffres, qui sont les témoins de la qualité de prise en charge
médicale de la grossesse et de l’accouchement, doivent cependant être
interprétés avec prudence car les conditions de recueil d’information varient
fortement d’un pays à l’autre. Ils défavorisent les nations plus rigoureuses dans
leurs statistiques.
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Dans le même temps, la France dispose des meilleurs indicateurs de natalité
avec en 2009, 821 000 naissances et un Indice Conjoncturel de Fécondité à
1,99 (Insee 2010).
Ces constats divergents ont alerté l’Académie Nationale de Médecine en vue
d’établir la réalité des faits, les facteurs responsables de cette situation
défavorable, les moyens d’éventuellement y remédier et en définitive d’élaborer
des recommandations.

LA MORTALITÉ MATERNELLE

463 morts maternelles ont été recensées en Métropole et dans les départe-
ments d’Outre-Mer entre 2001 et 2006. Parmi celles-ci 50 % ont été jugées
évitables par le Comité National d’Experts de la Mortalité Maternelle (CNEMM).
Même si ces chiffres ne sont pas comparables à d’autres causes de mortalité
(ex. circulation routière) et qu’ils ont sensiblement baissé depuis 1996, le
caractère dramatique des situations engendrées et la faible régression des
morts évitables durant la même période représentent toujours un réel motif de
préoccupation en 2010.

DÉFINITIONS

La mortalité maternelle est définie par la Classification Internationale des
Maladies (CIM 10ème Révision)

La mort maternelle est « le décès d’une femme survenu au cours de la
grossesse ou un délai de 42 jours après sa terminaison, quelle qu’en soit la
durée ou la localisation, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée
par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni
fortuite ». Les morts maternelles se répartissent en deux groupes. Les décès
par cause obstétricale directe « résultent de complications obstétricales
(grossesse, travail et suites de couches), d’interventions, d’omissions d’un
traitement incorrect ou d’un enchaînement d’événements résultant de l’un
des quelconques facteurs ci-dessus ». Les décès par cause obstétricale
indirecte « résultent d’une maladie préexistance ou d’une affection apparue
au cours de la grossesse sans qu’elle soit due à des causes obstétricales
directes, mais qui a été aggravée par les effets physiologiques de la
grossesse ».
À partir de la dixième révision de la CIM, « le décès d’une femme résultant de
causes obstétricales directes ou indirectes survenu plus de 42 jours, mais
moins d’un an, après la terminaison de la grossesse » est appelé « mort
maternelle tardive ».
Le taux de mortalité maternelle est le rapport du nombre de décès maternels,
observés sur une année, aux naissances vivantes de la même année.
« Aux fins de la notification internationale de la mortalité maternelle, seuls les
décès survenus avant la fin de la période de référence de 42 jours entreront
dans le calcul des divers taux ».

Source BEH (19.01.10) no 2-3
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Sont donc exclus les décès par mort violente et par suicide.

Le taux de mortalité maternelle

C’est le rapport entre :

— le nombre de décès maternels observés en une année,
— et le nombre de naissances vivantes de la même année.

Il s’exprime par rapport à 100 000 naissances.

En France, les chiffres sont fournis par le Centre d’Épidémiologie sur les
Causes Médicales de Décès (CépiDc). Le taux officiel sous estime d’environ
20 % le nombre réel de décès. Le taux corrigé tient compte des causes de
décès figurant sur le certificat de décès.

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Source des Informations et Analyses de données

Les décès maternels sont publiés dans un rapport triennal du Comité National
d’Experts de la Mortalité Maternelle (CNEMN) membre de l’Institut de Veille
Sanitaire (InVS).

Ce rapport est rédigé et analysé avec le concours de l’Unité Inserm 953 à
partir :

— de l’exploitation du Bulletin de Décès (Insee) ;
— des données issues de la Certification médicale de décès du Centre

d’Épidémiologie sur les causes médicales de Décès (CépiDc) ;
— des données émanant de l’Enquête Nationale et Confidentielle sur la

Mortalité Maternelle (ENCMN).

Les décès concernent la métropole et depuis 2000 les départements d’Outre-
Mer.
Le dernier rapport de janvier 2010 couvre la période 2001-2006.

Incidence en France, en Europe et dans le Monde (figures A, B) [2]

26 mai 2009 Académie de Médecine 18

En France

Le taux corrigé entre 2001 et 2006 est estimé entre 8 et 12 décès /100 000/an,
soit 60 à 100 décès maternels annuels.

La tendance est régulièrement à la baisse depuis 1996 (13,2 /100 000).
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FIG. A. — Mortalité pour 100 000 naissances vivantes, et intervalle de confiance (IC) en France ;
taux officiels de 1990 à 2006 ; taux corrigés de 2001 à 2006.

FIG. B. — Taux de mortalité maternelle dans les états membres de l’Union Européenne

En Europe

La moyenne pour 22 pays européens est de 6,3/100 000 quand la France est
à 7,6/100 000 (taux officiel) et 9,1/100 000 (taux corrigé) avec une grande
disparité de recueil entre chaque pays.
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Dans le monde

La mortalité maternelle peut atteindre des taux considérables dans les pays
sous développés : entre 1,6 et 2 % au Sierra Leone, en Afghanistan, au Malawi,
au Niger.
En Inde, la mortalité maternelle est la même en une semaine que la mortalité
maternelle annuelle en Europe. [7]

Les États-Unis ne sont pas mieux lotis

Plus de deux femmes meurent chaque jour de complication de la grossesse et
de l’accouchement. Le taux de mortalité maternelle est passé de 6,6 /100 000
en 1987 à 13,3 en 2006 avec des extrêmes en Géorgie (20,5), à Washington
et à New York (34,9) et chez les femmes noires (83,6).
Malgré le programme de 1998 visant à ramener le taux à 4,3/100 000 en 2010,
plus de la moitié des décès peuvent être évités (Amnesty International 2010),
[8]

ÉTIOLOGIE [3]

Les causes de mortalité maternelle en France (figure C) [4, 5]

Les hémorragies du Post-Partum restent la première cause de mortalité devant
les embolies amniotiques. Viennent ensuite l’hypertension, la maladie thrombo-
embolique, les infections, les complications anesthésiques. L’ordre reste
inchangé depuis dix ans.
Les causes obstétricales indirectes (décès liés à une pathologie associée)
représentent 27 à 29 % de tous les décès et sont dominés par les accidents
vasculaires cérébraux et cardiaques.

Les circonstances du décès

Plusieurs situations sont à individualiser.

La disparité nationale

Les chiffres diffèrent dans les Territoires d’Outre-Mer (30p100 000) et IDF
(12p100 000), par rapport au reste de la métropole (7,5p100 000). Des
explications doivent être recherchées.

La nationalité [6]

Le risque de mortalité est :

— multiplié par deux pour les femmes de nationalité étrangère
— maximale pour les femmes d’Afrique Subsaharienne
— non augmentée pour les femmes européennes et d’Afrique du Nord.
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FIG. C. — Répartition des décès maternels, selon la cause obstétricale détaillée, France, 2001-
2003 et 2004-2006
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L’âge

Le risque par rapport aux femmes de 20 ans est :

— multiplié par trois entre 35 et 39 ans
— multiplié par cinq entre 40 et 44 ans
— multiplié par quinze après 45 ans.

La césarienne

Présente dans 50 à 60 % des décès, elle est associée à un risque significatif
multiplié par trois par rapport à la voie basse. Les décès sont secondaires aux
complications d’anesthésie, aux infections et aux thrombo-embolies.

Les transferts

Un transfert est intervenu dans 70 % des cas depuis un établissement de soins
(94 %) vers un service de réanimation ou une autre maternité.
Les conditions de transfert ne sont pas documentées.

L’évitabilité

Elle est étudiée par les experts du CNEMM. Selon un protocole tout à fait rigou-
reux le verdict est inchangé depuis les premières enquêtes (1996) : 50 % des
décès maternels sont évitables particulièrement dans les hémorragies du post
partum.

Dans les pays ayant appliqué une politique drastique de prévention (U.K., Fin-
lande, Suède), les hémorragies sont au second rang des étiologies après les
thrombo-embolies.

L’analgésie péridurale suspectée au début de son utilisation de favoriser les
hémorragies de la délivrance ne peut plus être mise en cause. En effet, elle
consiste en un bloc purement sensitif qui maintient la motricité utérine.

Les mesures de contrôle et de prévention des hémorragies sont parfaitement
établies et le renforcement de la contractilité utérine systématique. Enfin, à
l’heure actuelle et contrairement aux premières applications, des équipes consti-
tuées de sages femmes, de gynécologues obstétriciens et d’anesthésistes sont
très bien rodées à la surveillance qui nécessite, comme pour tout accouchement,
une vigilance de tous les instants, dans les deux heures qui suivent la naissance.

L’évitabilité met en cause de mauvaises pratiques obstétricales :

— mesures inappropriées
— retard à la décision
— erreur de stratégie

LES DÉFAUTS D’INFORMATION

Ils existent dans tous les domaines essentiels.
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Qualité du recensement

Environ 20 % des décès maternels ne sont pas repérés par le CépiDc et ne
participent ni à la recherche des causes ni à la celle d’évitabilité.

Cependant, l’incidence globale de la mortalité reste fiable grâce à l’accès
ouvert aux bulletins de décès de l’INSEE.

Qualité de l’investigation

L’absence d’autopsie dans 80 % des morts maternelles constitue une grande
lacune pour la connaissance exacte et définitive des étiologies.

Elle s’explique par les dispositions légales en France.

— l’autopsie en Institut Médico-légal fait suite à une requête judiciaire
— l’autopsie à visée scientifique réalisable sur décision médicale n’est pas suf-

fisamment pratiquée. Elle peut être compliquée par les difficultés de trans-
porter un corps d’un établissement de soins à un autre habilité à la pratique
de l’examen. En fait, un décret du ministère de la Fonction publique, de la
Réforme de l’État et de la Décentralisation, publié en 1996, permet ce
transport avec l’autorisation des maires de la commune de décès [9].
Il est très peu connu des professionnels de santé.

Conditions de prise en charge

— site d’origine

taille, équipement, activité, dispositif médical

— transfert

modalités, durée, expériences des protagonistes

— site d’accueil

où il est nécessaire de concilier réanimation et mesures obstétricales

On peut ajouter, comme autre domaine plus délicat à mesurer, les conditions
socio économiques toujours pressantes dans les situations graves et les états
de morbidité maternelle sévère.

LA MORBIDITÉ MATERNELLE SÉVÈRE

La mortalité maternelle est, heureusement, peu fréquente. Il serait donc
important pour évaluer la qualité des soins de suivre également la morbidité
maternelle sévère. Le groupe EuroPeristat a proposé de retenir les indicateurs
suivants : éclampsie, chirurgie (autre que ligature des trompes ou césarienne),
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embolisation, transfusion, ou séjour de plus de 24h dans un service de
réanimation ou de soins intensifs.

CONCLUSION

« Le bon geste au bon moment au bon endroit »
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*
* *

LA MORTALITÉ PÉRINATALE

La mortalité périnatale a deux composantes :

— La première est la mortinatalité qui se calcule en rapportant l’ensemble des
mort-nés sur l’ensemble des naissances. Le taux est donné pour 1 000
naissances. En 2009, le taux est de 11,90 p. 1.000.

— La seconde est la mortalité néonatale précoce qui se calcule en rapportant
l’ensemble des décès entre 0 et 6 jours sur l’ensemble des naissances. Le
taux est donné pour 1 000 naissances. En 2009, le taux est de 1,7 p. 1 000.
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MORTINATALITÉ

Pour en apprécier l’évolution il faut analyser les problèmes spécifiques que
posent la mesure de la mortinatalité et distinguer les évolutions de la régle-
mentation jusqu’en 2008 et puis à partir de 2008.

Il y a d’abord eu une amélioration forte de la qualité de la mesure jusqu’en 2008
avec suppression des faux mort-nés (décès néonatal avant l’enregistrement de
la naissance à l’état civil) et la modification de la limite d’enregistrement (qui ne
constitue pas une limite de viabilité) :

— recommandations pour les statistiques nationales (OMS 1978)
Ê au moins 500 g, ou si inconnu, 22 semaines ou 25 cm

— application en France
Ê 28 semaines avant 2001
Ê Au moins 22 semaines ou 500 grammes en 2001

Un changement de l’enregistrement des mort-nés à l’état civil s’est produit en
2008.

Jusqu’en juillet 2008, l’enregistrement des mort-nés suivait la définition de
l’OMS recommandée pour les statistiques nationales, avec un seuil à 22
semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes. Depuis la sortie du
nouveau décret, la situation a changé sur deux points :

— Les parents ont la possibilité de faire inscrire un enfant mort-né sur le
registre d’état civil à condition de produire un certificat d’accouchement. Ce
certificat ne précise pas l’âge gestationnel, ni le poids à la naissance. Il est
simplement recommandé de ne pas inclure les IVG, ni les fausses couches
précoces. Ce nouveau décret risque donc d’entraîner une augmentation
forte du taux de mortinatalité, sans qu’on puisse distinguer les mort-nés
avant 22 semaines des mort-nés plus tard.

— À l’occasion de ce décret, on a découvert qu’il n’y avait pas d’obligation de
déclarer les mort-nés, quel que soit leur âge gestationnel. Cette décision est
laissée au libre choix des parents, selon la réglementation en vigueur
actuellement. Ceci ne correspond pas aux pratiques habituelles puisque,
jusqu’à maintenant, les hôpitaux déclaraient systématiquement tous les
enfants mort-nés ayant au moins 22 semaines ou 500 grammes. Le respect
de la réglementation devrait donc conduire dans l’avenir à une sous
déclaration des mort-nés nés à partir de 22 semaines ou pesant au moins
500 grammes.

Le rappel de ces éléments montre qu’il faut être extrêmement prudent dans
l’interprétation des résultats.
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TABLEAU 1.

FIG. 1. — Taux de mortinatalité en 2004
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Le Tableau 1 montre l’évolution du nombre de mort-nés en France. Il faut noter
les fortes évolutions en 2002 et 2008/2009 qui traduisent les changements
législatifs évoqués plus haut.

Ces changements rendent difficiles les comparaisons internationales portant
sur la mortinatalité et la comparaison faite sur les données de 2004 (figure 1)
illustre bien le problème. Il est en effet difficile d’imaginer que le rang de la
France dans ce tableau reflète la qualité des soins.

La figure 1 montre en effet que la France a le niveau apparemment le plus élevé
d’Europe. Ceci peut être dû :

— à la qualité de l’enregistrement
Ê par application de la limite recommandée (cf. plus haut)
Ê et intégration de tous les mort-nés y compris les IMG

— au rôle important des IMG qui représentent environ 50 % des mort-nés dans
certaines régions.

MORTALITÉ NÉONATALE PRÉCOCE

Les données récemment publiées par l’INSEE [réf. 1] montrent une stagnation,
voire une légère augmentation de la mortalité néonatale précoce et par
conséquent de la mortalité infantile (avant un an).

Champ : France métropolitaine.
Source : Insee, statistiques de l’état civil

FIG. 2. — Graphique 3 : Taux de mortalité avant un an
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Ces taux sont extrêmement sensibles à la mortalité des deux premiers jours de
vie. En effet, en 2009, 31 % des décès infantiles surviennent dans les deux
premiers jours et 67 % des décès néonatals précoces.

Dans le système actuel d’enregistrement il n’est pas possible de calculer les
taux de mortalité périnatale en fonction du poids ou de l’âge gestationnel
puisque ces éléments ne sont pas enregistrés.

En ce qui concerne les causes, elles ne sont pas enregistrées. Celles de la
mortalité néonatale précoce le sont à partir du remplissage du certificat de
cause de décès néonatal (figure 3 et figure 4).

CépiDc — Inserm

Fig. 3.

FIG. 4.
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Le tableau 2 donne les résultats d’une analyse des causes par âge gestationnel
et montre l’importance des anomalies congénitales et des affections d’origine
périnatale qui mériteraient une analyse plus détaillée afin d’en apprécier le
caractère évitable. [réf.2]

TABLEAU 2.

Même si on ne dispose pas de données plus récentes, le tableau 2 montre
l’importance des événements survenus au cours de la grossesse et pendant
l’accouchement.
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RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MORTALITÉ MATERNELLE

Établir l’incidence réelle de la mortalité maternelle

— renforcer l’efficacité d’utilisation du Certificat de Décès
— remplir la case ® grossesse
— rappel aux structures confrontées aux décès maternels (service de Gyné-

cologie Obstétrique, Réanimation, Urgence, Chirurgie, SAMU)

Rechercher l’exhaustivité des causes

— Recommander fortement la pratique d’une autopsie scientifique ou médico-
légale dans un Centre Référent,

— renforcer les actions et prérogatives du CNEMM,
— étudier les facteurs de disparité entre métropole, Outre-Mer, Ile-de-France.

Agir sur les facteurs d’évitabilité : Prévention

— poursuivre la suppression des établissements et des conditions de nais-
sance sans garantie de sécurité,

— appliquer rigoureusement les protocoles
Ê détection précoce des facteurs prédisposants et des indices de

gravité dans les hémorragies du Post-Partum
Ê cahier d’« urgence dans les salles d’accouchement »

— statuer sur les qualités opérationnelles à toutes les étapes du parcours
d’urgence

— prévoir un plan transfert pour chaque établissement de naissance
— répéter annuellement les procédures (chirurgicales) d’exception dans les

sites d’accueil
— documenter à l’échelon national la morbidité maternelle sévère

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LA MORTALITÉ PÉRINATALE

La situation actuelle en matière de réglementation ne permet pas de connaître
le niveau actuel de mortalité périnatale en France. Il est donc indispensable
d’améliorer le système d’information sur ce point en tenant compte du souhait
de certains parents d’enregistrer à l’état civil les enfants mort-nés avant 22
semaines.

Il faudrait donc qu’à partir de 22 semaines tous les mort-nés soient enregistrés
(actuellement cette décision est laissée au libre choix des parents).
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On peut laisser la possibilité d’enregistrer les mort-nés avant 22 semaines, à
condition que le certificat d’accouchement (nécessaire à l’enregistrement)
comporte l’âge gestationnel et le poids de naissance pour pouvoir appliquer
dans les calculs de taux la définition de l’OMS.

On ne connaît pas les causes de mortinatalité en France pour cela il serait
nécessaire de prévoir la mise en place d’un certificat de causes de mortinatalité
équivalent à celui qui existe pour les décès néonatals.

Les appariements facilement réalisables concernent les données d’état civil et
les données sur les causes de décès.

Afin de mieux connaître les causes de décès évitables il devrait être mis en
place au niveau régional ou interrégional en système d’analyse confidentielle
des décès fœto infantiles.

Même si les informations précises manquent, le maintien des conditions de
sécurité médicales autour de la grossesse et de l’accouchement est indis-
pensable.

RECOMMANDATIONS GLOBALES

Créer un Observatoire National de Périnatalité indépendant permettant :

— de coordonner
les données de l’Insee

le CépiDc
le CNEMM
U953 de l’Inserm
InVS

— de fournir un rapport annuel sur la Mortalité Maternelle.

Cet observatoire devrait s’inscrire dans un ensemble plus vaste de surveillance
en santé périnatale reposant au minimum sur les indicateurs recommandés à
l’échelon européen (annexe jointe).

Cet observatoire devrait pouvoir réaliser des appariements à l’échelon indivi-
duel entre fichiers.
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ANNEXE
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 novembre 2010, a adopté le
texte de ce rapport moins une voix contre.
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Cellules souches et perspectives thérapeutiques
MOTS-CLÉS : CELLULES SOUCHES PLURIPOTENTES. EMBRYOLOGIE. THERAPIE CELLULAIRE

Therapeutic potential of stem cells
KEY-WORDS (Index medicus) : INDUCED PLURIPOTENT STEM CELLS. EMBRYOLOGY. REGE-
NERATIVE MEDICINE

Jean-Yves LE GALL * et Raymond ARDAILLOU *

RÉSUMÉ

Il existe différents types de cellules souches (CS) caractérisées par leurs propriétés
fonctionnelles : CS embryonnaires totipotentes (jusqu’au stade 8 blastomères ¢72
heures après la fécondation) capables d’induire la totalité du développement
embryonnaire et fœtal ; CS embryonnaires pluripotentes isolées du blastocyste
(cinq jours), capables de se différencier en donnant les trois feuillets (ectoderme,
endoderme, mésoderme) caractéristiques de la gastrulation et conduisant in vitro à
des lignées immortelles ; à partir du 46ième jour CS fœtales, puis adultes spéciali-
sées, dites multipotentes assurant le développement, puis le renouvellement des
tissus, mais avec une efficacité diminuant avec l’âge (un cas particulier est celui des
CS mésenchymateuses dont les propriétés sont voisines de la pluripotence) ; enfin,
CS pluripotentes induites (iPS pour « induced pluripotent stem cells ») résultant de
l’acquisition d’un nouvel état suivi de reprogrammation in vitro d’une cellule adulte
sous l’effet d’un apport exogène de différents facteurs de transcription. L’ensemble
des conditions du maintien en culture sans instabilité génétique des CS pluripoten-
tes ou de leur différenciation en phénotypes cellulaires précis demande encore à
être amélioré. En France, l’étude ou l’utilisation des CS embryonnaires pluripotentes
ne peut se faire que dans un cadre réglementaire dérogatoire aux lois de bioéthique
de 2004 établi pour cinq ans et relevant de l’Agence de la biomédecine. L’intérêt des
CS en thérapeutique repose sur l’espoir d’une médecine régénératrice. Malgré
différents succès expérimentaux très prometteurs, les applications médicales sont
encore aujourd’hui limitées : traitement des brûlures graves (greffon obtenu par
culture de CS épidermiques), production de globules rouges fonctionnels à partir de

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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CS CD34+ isolées de la moelle osseuse. Des développements importants sont
attendus pour le traitement du diabète, des affections neurologiques (en particulier
la maladie de Huntington), de l’infarctus du myocarde, de l’insuffisance cardiaque.
Enfin en cancérologie, le rôle déterminant de la transformation maligne de CS
devrait conduire à la mise au point de nouvelles stratégies pharmacologiques. Ces
résultats soulignent l’intérêt thérapeutique prospectif des CS et la nécessité
d’investissements dans ce domaine. La législation doit également évoluer comme le
recommande l’Académie.

SUMMARY

There are different types of stem cells (SC) characterized by their functional
properties : totipotent embryonic SC (up to the stage of 8 blastomeres- 72 hours
after fecundation) that are capable of inducing embryonic and fetal development in
totality ; pluripotent embryonic SC that are isolated from blastocystes (5 days), are
capable to differentiate by giving the three gastrulation-specific germ layers (ecto-
derm, endoderm, mesoderm) and progress in vitro toward immortal cell lines ; from
the 46th day, multipotent specialized fetal, then adult, SC that are responsible for the
development and the renewal of tissues, but with a age-diminishing efficacy. (a
special case is that of mesenchymal SC whose properties are close to pluripo-
tency) ; finally, induced pluripotent stem cells (iPS) resulting in the acquisition of a
new status followed by the in vitro reprogramming of an adult cell after addition of
different exogenous transcription factors. The totality of the conditions allowing the
maintenance in culture, without genetic instability, of pluripotent SC or their differen-
tiation in various cell phenotypes needs further improvement. In France, the study or
the utilization of pluripotent embryonic SC can be carried out only within a legal
frame that depart from the bioethics laws of 2004, initially foreseen for 5 years, and is
controlled by the Biomedicine Agency. Interest of SC in therapy bears on the hope of a
regenerating medicine. In spite of different promising successes, medical applica-
tions are still limited: treatment of severe burning (graft deriving from epidermal SC),
production of functional red cells from CD34+ cells isolated from bone marrow.
Important developments are expected for the treatment of diabetes, neural diseases
(particularly, Huntington disease), myocardial infarct and cardiac failure. Finally, in
cancerology, the key role of the malignant transformation of SC should lead to
implement new pharmacological strategies. These results underline the prospective
therapeutic interest of SC and the need of investments in this field. Legislation
should also be modified as recommended by the National Academy of Medicine.

L’Académie a abordé récemment le sujet des cellules souches dans le cadre
des remarques qu’elle a formulées à propos des recommandations accompa-
gnant le rapport de la mission parlementaire sur la prochaine révision des lois
de bioéthique [1]. Le document ci-dessous résultant du travail de la commission I
(biologie) apporte un élément d’information supplémentaire sur un thème en
pleine évolution scientifique et dont les applications médicales espérées restent
encore largement prospectives. Les résultats obtenus à ce jour soulignent
cependant l’immense intérêt de cette voie de recherche et incitent à renouveler
notre demande d’assurer aux chercheurs travaillant en France la liberté néces-
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saire à leurs recherches, en particulier sur les cellules souches embryonnaires
humaines.

DIFFÉRENTS TYPES DE CELLULES SOUCHES

Après la fécondation, l’œuf ou zygote se divise en deux, puis quatre et huit cel-
lules ou blastomères identiques (72 heures). Les blastomères se polarisent
ensuite en augmentant leurs contacts avec les cellules voisines et en aplatissant
leurs surfaces externes : c’est la phase de compaction qui donne à l’embryon
une forme de petite mûre ou morula (phase 16-32 cellules, 96 heures après la
fécondation). Au stade 16 cellules l’embryon est formé de deux types cellulaires-
polarisés : externe et interne ; au stade 32 les cellules externes commencent à
acquérir leur identité d’appartenance à la lignée trophoblastique. Une cavité se
forme ensuite progressivement à l’intérieur de l’embryon qui, au stade de blasto-
cyste, (120 heures ou 5 jours), est ainsi formé d’une couche externe trophoblas-
tique entourant la cavité et d’une masse cellulaire interne (MCI) ; celle-ci donnera
naissance à deux feuillets distincts : une masse de cellules formant l’épiblaste
(Epi) recouverte par un épithélium d’endoderme primitif (Epr). Au moment de
l’implantation utérine (entre 6 et 12 jours chez l’Homme, 4,5 jours chez la Souris)
l’embryon est formé de trois tissus : le tissu trophoblastique (Tr) qui participera
ultérieurement à la formation du placenta, l’Epr qui donnera naissance en partie
au sac vitellin, et l’Epi qui contribuera aux annexes embryonnaires et sera à
l’origine de toutes les cellules de l’embryon lui-même, y compris ses cellules
germinales.

Tout au long du développement embryonnaire puis fœtal, et enfin chez l’adulte,
une série de cellules souches (CS) aux potentialités différentes peuvent être
isolées et caractérisées :

— CS totipotentes jusqu’au stade 8 blastomères, capables d’induire la totalité
du développement embryonnaire et fœtal

— CS pluripotentes isolées de la morula au stade 16-32 cellules.
— CS pluripotentes isolées du blastocyste.

Aux trois tissus embryonnaires présents lors de l’implantation (Tr, Epi et Epr) cor-
respondent trois modèles in vitro de cellules souches dont le plus étudié est celui
des cellules épiblastiques précoces et tardives, ces dernières capables de se dif-
férencier en donnant les trois feuillets embryonnaires (ectoderme, endoderme et
mésoderme) caractéristiques de la gastrulation.

Après le 46e jour de développement chez le fœtus, puis chez l’adulte, les diffé-
rents tissus contiennent des CS spécialisées dites multipotentes assurant le
développement, puis le renouvellement des tissus, mais avec une efficacité dimi-
nuant avec l’âge. Les propriétés des CS fœtales et adultes ne sont pas fonda-

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1601-1620, séance du 30 novembre 2010

1603



mentalement différentes. Chez le fœtus certaines d’entre elles, largement mino-
ritaires, sont circulantes et peuvent être isolées du sang de cordon. Enfin, un cas
particulier est celui des cellules souches mésenchymateuses isolées de la
moelle osseuse, du tissu adipeux, du sang de cordon ou du cordon lui-même et
dont les propriétés semblent voisines de la pluripotence. Le cas des cellules ger-
minales de l’adulte est particulier. Unipotentes, elles ne deviennent totipotentes
que par la fécondation.

Pour compléter cette liste il est maintenant nécessaire d’y rajouter les cellules
souches pluripotentes induites (iPS ou « Induced Pluripotent Stem cells ») résul-
tant de l’acquisition d’un nouvel état suivie de la reprogrammation in vitro d’une
cellule adulte après transfert dans cette cellule de différents facteurs de trans-
cription.

En l’absence de marqueurs moléculaires spécifiques actuellement caractérisés,
la définition d’une CS est essentiellement fonctionnelle et repose sur sa capacité
à donner naissance à l’embryon ou au tissu d’intérêt. Dans le cas des CS
embryonnaires, deux propriétés majeures sont retenues : l’autorenouvellement
et la pluripotence. Ces deux propriétés impliquent que la division cellulaire soit à
l’origine ou d’une cellule semblable à la cellule mère (autorenouvellement) ou
d’un progéniteur qui va se différencier en cellules spécialisées selon le milieu
(pluripotence).

L’immortalité par auto-renouvellement illimité des CS embryonnaires (et des
iPS ) offre la possibilité théorique de sources inépuisables de cellules animales
ou humaines ; cependant les conditions biologiques et techniques de leur entre-
tien et de leur différenciation ne sont pas encore entièrement maitrisées : les
lignées dérivées d’embryons normaux présentent une instabilité génétique au
cours des repiquages successifs, avec apparition de diverses anomalies chro-
mosomiques (en particulier une duplication en 20q 11-21), ce qui impose une
vérification régulière de leur statut génétique ; la culture de CS embryonnaires
nécessite la présence d’un substratum de cellules nourricières (fibroblastes...) et
de différentes cytokines dont le bFGF (« basic Fibroblast Growth Factor ») pour
maintenir leurs capacités d’auto-renouvellement et de pluripotence. Les produits
d’origine animale utilisés habituellement dans ces cultures (fibroblastes
embryonnaires de souris, sérum de veau fœtal .....) dont les risques potentiels
(réactions immunologiques, transmission d’agents pathogènes...) sont un frein
aux applications cliniques, tendent aujourd’hui à être remplacés par des produits
humains.

Pour résoudre des problèmes quantitatifs de production, de nouveaux procédés
de culture en suspension (et non plus sur milieux solides) sont à l’étude....La cul-
ture de CS embryonnaires demande donc l’établissement et le respect de proto-
coles entièrement et rigoureusement standardisés. Enfin la mise en pratique
médicale d’applications thérapeutiques nécessite que ces protocoles puissent
passer des laboratoires de recherche à l’industrie pharmaceutique en vue d’une
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production standardisée et abondante, ce qui demande des mises au point et
des investissements spécifiques.

La pluripotence des CS se définit chez la souris par leur capacité, lorsqu’elles
sont injectées dans un blastocyste, à développer un embryon chimérique. Si
préalablement à l’injection de CS embryonnaires, une électrofusion provoque la
transformation d’un blastomère à deux cellules en blastomère tétraploïde
conduisant ainsi à la formation des annexes extra-embryonnaires, l’embryon
obtenu dérive entièrement des CS (la même démonstration a été faite avec les
iPS). Pour des raisons techniques et surtout éthiques les mêmes démonstra-
tions sont impossibles avec des lignées de CS embryonnaires humaines et le cri-
tère de pluripotence retenu est leur capacité d’induire la formation de tératomes
(formés de façon anarchique par les dérivés des trois tissus embryonnaires)
lorsqu’elles sont injectées à des souris immunodéficientes.Au plan biologique, la
pluripotence est donc la capacité des CS embryonnaires (et des iPS) à se diffé-
rencier en n’importe quel phénotype cellulaire ; cet état de pluripotence dépend
de l’expression de différents facteurs de transcription (OCT4, SOX2, NANOG,
SALL4....), d’une conformation de la chromatine, « ouverte » et non « fermée »
comme chez l’adulte, et permettant ainsi l’expression des gènes de la pluripo-
tence, de facteurs épigénétiques (modifications biochimiques telles que l’acéty-
lation ou la méthylation des histones, la méthylation des ADN....), mais l’ensem-
ble de ces conditions biologiques est encore loin d’avoir été identifié. La
suppression du bFGF du milieu de culture induit un programme de différenciation
dont la finalité dépend de la nature des cytokines et facteurs de croissance
apportés, et dont le bon déroulement nécessite le respect parfait de toutes les
étapes du développement ontologique normal, ce qui explique sans doute les
difficultés expérimentales à obtenir des cellules totalement différenciées en type
adulte. En outre, si les protocoles utilisés aujourd’hui permettent d’obtenir une
vingtaine de phénotypes cellulaires précis, il ne s’agit dans la plupart des cas que
d’un enrichissement et non de l’obtention d’une population homogène, ce qui
demande une phase supplémentaire de tri cellulaire qui reste de faible rende-
ment. L’ensemble des facteurs nécessaires pour guider la différenciation d’une
CS pluripotente vers un phénotype particulier parmi des centaines de possibilités
est encore loin d’être connu ; leur identification et la mise au point de protocoles
rigoureusement standardisés sont donc à ce jour nécessaires.

Rappelons que si en 2009 il y avait dans le monde environ cinq cents lignées de
CS embryonnaires normales et une vingtaine porteuses d’une anomalie généti-
que, dont quatre avec des anomalies chromosomiques, dans notre pays les
demandes d’importation ou de création de ces lignées ne peuvent se faire que
dans un cadre réglementaire dérogatoire aux lois de bioéthique de 2004 établi
pour cinq ans. Ce système d’abord géré par les ministères relève maintenant de
la compétence de l’Agence de la biomédecine qui délivre les autorisations
nécessaires pour effectuer des recherches sur embryons ou cellules souches
embryonnaires humaines, les conserver, les importer ou les exporter, et cela au
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vu de programmes répondant à un certain nombre de conditions et de critères,
en particulier la perspective de progrès thérapeutiques notables et l’absence de
méthodes alternatives. L’Agence contrôle la mise en œuvre de ces programmes
et assure leur suivi. À ce jour, elle a délivré cinquante autorisations contre huit
refus ; six projets ont été autorisés à dériver de nouvelles lignées, vingt-cinq de
ces lignées ont été déclarées à l’Agence, dont une seule normale (à comparer
avec le fait que plus de 150 000 embryons surnuméraires provenant de féconda-
tions in vitro
sont actuellement conservés dont 10 000 ayant fait l’objet d’un don pour la
recherche), les autres étant issus d’un diagnostic préimplantatoire (DPI) et cons-
tituant des modèles pour l’étude d’anomalies génétiques ou chromosomiques.
Les embryons sont développés jusqu’au stade de blastocyste : après élimination
de la zone pellucide (par la pronase ou par laser) la masse cellulaire interne est
isolée et mise en culture. La grande majorité des projets en cours utilise donc des
lignées de CS embryonnaires importées de l’étranger avec différentes finalités :
biologie de l’embryon (études des mécanismes de ségrégation chromosomique,
d’apoptose, d’inactivation du chromosome X, de méthylation de l’ADN...), théra-
pie cellulaire, stratégie de criblage de molécules, modèles d’étude de maladies.
Les pathologies étudiées affectent des tissus dérivés des trois feuillets embryon-
naires : ectoderme (maladie de Huntington, maladie d’Alhzeimer, ataxie spinocé-
rébelleuse, génodermatoses...), mésoderme (hémopathies malignes, SIDA,
myopathies...) et endoderme (mucoviscidose, maladies hépatiques...).

Les CS embryonnaires sont les seules pluripotentes, les CS fœtales ont un
potentiel restreint de différenciation, néanmoins supérieur à celui des CS
adultes ; celles-ci sont spécialisées par tissu, ne peuvent donner naissance à
des lignées immortelles et sont sujettes au processus de sénescence (dont elles
sont peut-être des acteurs déterminants). Dans un tissu, elles sont habituelle-
ment rares ; elles sont fragiles, d’un faible pouvoir d’amplification et localisées au
fond d’une niche constituée de cellules stromales sécrétant différents facteurs
qui les maintiennent dans un état indifférencié et d’une matrice extracellulaire.
Ces CS adultes sont classées en trois groupes :

— CS spécialisées appartenant à des tissus à taux de renouvellement élevé
(épiderme, muqueuse intestinale, tissu hématopoiëtique...) et relativement
faciles à identifier ;

— CS spécialisées présentes dans des tissus à faible potentiel de renouvelle-
ment (poumon, rein, tissu nerveux...) et dont le comportement in vitro est sou-
vent aberrant (exemple des CS neurales formant des « neurosphères ») ;

— CS généralistes désignées sous le terme de cellules souches mésenchyma-
teuses, présentes principalement dans le sang du cordon, le cordon lui-
même, le placenta et la moelle osseuse, et dont les capacités de différencia-
tion sont étendues (tissus mésodermiques, mais aussi potentiellement,
ectodermiques et endodermiques) [9].
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Une autre voie est également étudiée, celle de la création non physiologique de
CS pluripotentes. Un premier exemple est celui du transfert dans un ovocyte
énucléé du noyau d’une cellule somatique (ex : fibroblaste) qui se reprogramme
et se réorganise comme le noyau d’une cellule embryonnaire, cette nouvelle
CS conduisant ensuite au développement d’un embryon si le blastocyste ainsi
créé est réintroduit dans un utérus gravide. Le premier exemple a été celui de
la brebis Dolly. Sinon, on peut aussi dériver des cellules souches embryon-
naires à partir de la masse interne, et dans ce cas, il ne s’agit plus d’un clonage
reproductif. Une deuxième possibilité est la reprogrammation de noyaux
somatiques en noyaux pluripotents par fusion avec une CS pluripotente
(ex : lymphocyte B humain et CS embryonnaire murine conduisant à une cellule
tétraploïde). Mais l’avancée majeure a été apportée en 2006 par les travaux de
Takahashi et Yamanaka [2] qui ont démontré la possibilité de réaliser directe-
ment la reprogrammation de cellules somatiques en CS pluripotentes, à savoir
les cellules souches pluripotentes induites (« induced pluripotent stem cells »
ou iPS). À partir de fibroblastes de souris et, plus récemment, de fibroblastes
humains, les iPS ont été obtenues en une trentaine de jours sous l’effet d’un
apport exogène de facteurs de transcription (au minimum quatre dont obliga-
toirement OCT4 et SOX2) recombinés dans un vecteur rétroviral ou lentiviral.
Cet apport exogène n’est en fait nécessaire que pendant une dizaine de jours,
une surexpression endogène de ces facteurs étant ensuite suffisante pour
assurer le relais. En raison des risques de transformation maligne, l’utilisation
des vecteurs rétroviraux tend à être remplacée par celle d’adénovirus qui
s’éliminent spontanément en une dizaine de jours ou encore mieux par l’apport
direct des protéines recombinantes synthétisées in vitro. Au cours de cette
reprogrammation, on observe une extinction progressive des gènes caracté-
ristiques du fibroblaste, une réexpression de gènes embryonnaires (en parti-
culier SSEA1 et 4), une activation de la télomérase, et, éventuellement, la
réactivation d’un chromosome X sexuel. Pour des raisons encore mal compri-
ses l’efficacité de cette technique est très faible : en moyenne 10 iPS humaines
à partir de 50 000 fibroblastes du derme ; elle est améliorée par des agents de
déméthylation comme l’acide valproïque, elle est meilleure à partir d’un
fibroblaste fœtal qu’à partir d’un fibroblaste adulte. Les critères de pluripotence
des iPS sont a priori les mêmes que ceux des CS : auto-renouvellement illimité
en présence de bFGF, formation de corps embryoïdes in vitro et de tératomes
après injection chez la souris, obtention de souris chimériques après injection
dans un blastocyste ; néanmoins, les capacités de différenciation en un tissu
donné ne sont ni constantes ni identiques d’une lignée à l’autre, et cela pour
des raisons encore inconnues. Les iPS exposent également à un risque
important de transformation maligne due à la présence de l’oncogène c-myc
utilisé pour la reprogrammation (développement d’un carcinome dans 30 % des
cas). L’intérêt porté à ce type de lignée cellulaire est dû au fait qu’elle présente
potentiellement plusieurs avantages importants : origine non embryonnaire,
possibilité d’établir une lignée spécifique d’un sujet ou d’un patient et donc
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absence de réaction immunitaire en cas d’utilisation thérapeutique. On a
également parlé de l’absence de problèmes éthiques, religieux ou légaux, ce
qui est inexact à différents égards. En effet, il y a nécessité de l’information et
du consentement des personnes qui donnent leurs cellules pour obtenir des
iPS, sachant que ces cellules peuvent ensuite être soumises à un séquençage
génétique à large échelle, rendant caduque l’anonymisation des données. En
outre, via la fusion avec un embryon tétraploïde, un clonage reproductif est
théoriquement possible. Enfin, le problème de la reprogrammation en cellules
germinales risque de se poser. Les iPS sont aujourd’hui un remarquable outil
d’étude des mécanismes de la différenciation cellulaire, de modélisation de tout
type de maladies génétiques, de criblage de molécules pharmacologiques....
Néanmoins les anomalies observées (instabilité génétique, risque de transfor-
mation maligne, variabilité de différenciation...) demandent à être maitrisées
avant de progresser vers leur utilisation en thérapie. Trois publications récentes
apportent des résultats prometteurs. L’une, signée par le père de la technique
S Yamanaka [3] montre qu’il est possible, chez la Souris, de reprogrammer des
iPS en cellules hépatiques fonctionnelles capables de régénérer un foie
amputé aux deux tiers ou un foie gravement atteint par déficit génétique en
fumarylacétoacétate hydrolase. Les deux autres font conclure qu’il est possible
d’obtenir des modèles cellulaires de maladies génétiques facilitant leur étude in
vitro. D’une part, des cellules du foie ont été dérivées de cellules cutanées de
patients atteints de maladies génétiques à expression hépatique en conservant
les mêmes caractéristiques que les cellules du foie du donneur [4] ; d’autre
part, des fibroblastes cutanées de patients atteints de la maladie du QT long ont
été reprogrammées en cardiomyocytes porteurs de la mutation [5]. On obtient
ainsi dans les deux cas de précieux modèles d’étude.

INTÉRÊT PROSPECTIF EN THÉRAPEUTIQUE

Bien que les cellules souches suscitent de nombreux intérêts en biologie fonda-
mentale ou en pharmacologie, notre propos se limitera aux perspectives théra-
peutiques. Elles découlent de l’espoir d’une médecine régénératrice et concer-
nent la plupart des spécialités médicales. Nous donnons ci-dessous quelques
résultats à titre d’exemples.

Dermatologie

Rappelons que chez les mammifères, le renouvellement après desquamation
des cellules de la surface externe de la peau est assuré par les kératinocytes
de la couche basale qui se divisent activement et se différencient en cellules de
la couche cornée. Cette activité implique l’existence de cellules souches :
l’épiderme interfolliculaire et les follicules pileux possèdent leurs propres CS
spécialisées. Contrairement aux CS des follicules pileux confinés dans une
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niche appelée « bulge », les CS de l’épiderme sont disséminées le long de la
membrane basale.

Le traitement des brûlures étendues implique d’une part l’excision des tissus
nécrosés et lorsque les surfaces atteintes sont très étendues leur protection
temporaire par des peaux allogéniques conservées au congélateur, et d’autre
part, secondairement, une greffe autologue d’épiderme. Le greffon est préparé
en trois à quatre semaines par culture in vitro de CS épidermiques (ou
progéniteurs de kératinocytes) isolées d’un fragment de peau intacte. Ce
traitement sauve la vie de grands brûlés, mais au prix de lourdes séquelles
(cicatrices, brides...) dues pour l’essentiel à l’absence de régénération du
derme et/ou aux mauvaises qualités des jonctions dermo-épidermiques. Une
amélioration de la qualité du greffon est obtenue par culture des kératinocytes
sur une matrice de fibrine incluant des CS mésenchymateuses dont sont mises
à profit les propriétés stimulatrices de la prolifération de ces cellules, ainsi que
les propriétés immuno-modulatrices, antiseptiques, anti-inflammatoires et para-
crines. Dans ces conditions sont obtenus des feuillets formés de trois ou quatre
assises de kératinocytes entièrement cohésives et jointives contrairement au
procédé classique, et reposant sur une couche de cellules épithéliales.

Les lésions provoquées par les sources radioactives sont non seulement
superficielles mais aussi profondes, très douloureuses, inflammatoires et
extensives, nécessitant des amputations tissulaires importantes et souvent
répétées. Chez ces patients (rares), l’effet bénéfique des cellules mésenchy-
mateuses autologues (obtenues par ponction de moelle osseuse puis culture
dans un milieu enrichi en facteurs de croissance apportés par un lysat de
plaquettes sanguines) semble démontré.

Les perspectives intéressantes sont apportées par des travaux expérimentaux
récents [6] montrant la capacité des cellules souches de thymus de rat
prélevées après la naissance à se transformer sans manipulation génétique en
cellules de la peau lorsqu’elles sont cultivées dans le microenvironnement
physiologique de ces cellules. Les cellules cutanées, ainsi obtenues, produi-
sent chez le Rat après transplantation une peau normale avec ses différents
éléments dont l’épiderme, les follicules pileux et les glandes sébacées, ce qui
constitue un progrès important par rapport à la simple reconstitution de
l’épiderme.

Hématologie

La production in vitro de globules rouges (GR) est susceptible de présenter un
grand intérêt pratique car, en raison du vieillissement de la population, les
besoins de transfusion sanguine risquent de ne plus être couverts par les seuls
dons. Depuis plus d’un demi-siècle, les recherches de produits de substitution
remplissant les fonctions de transporteur d’oxygène se sont avérées infruc-
tueuses, à l’exception toutefois de l’utilisation du perfluorocarbone dans
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certaines circonstances opératoires. Depuis quelques années la synthèse de
GR est possible in vitro à partir de cellules souches CD34+ isolées de la moelle
osseuse, du sang circulant ou du sang de cordon ; le protocole comporte trois
phases : — prolifération et induction de la différenciation érythroïde en
présence de facteurs de croissance, d’interleukine 3 et d’érythropoïetine, —
culture sur un modèle reconstituant le microenvironnement physiologique avec
en particulier des cellules mésenchymateuses et en présence d’érythropoïetine
seule, — culture en présence des seules cellules stromales et en l’absence de
tout facteur de croissance. Au cours de ce protocole de 18 à 20 jours les
cellules parcourent les différents stades de la différenciation : proérythroblaste,
érythroblaste basophile, acidophile, réticulocyte et globule rouge énucléé
(environ 95 %). Cette différenciation n’est cependant pas totale au plan
métabolique car la majorité du contenu globulaire est constitué d’hémoglobines
adultes et fœtales ; ces hémoglobines sont parfaitement fonctionnelles et le
contenu enzymatique (glucose 6 phosphate déshydrogénase, pyruvate
kinase....) est normal témoignant de sa capacité à maintenir un taux d’ATP
suffisant pour éviter l’accumulation du 2-3 diphosphoglycérate qui entraînerait
elle-même une diminution d’affinité de l’hémoglobine pour l’oxygène. La
production expérimentale en laboratoire de ces GR est bien entendu quantita-
tivement limitée et le développement industriel de ce protocole nécessiterait la
mise au point de bioréacteurs adaptés.

La solution idéale pour satisfaire tous les besoins de la transfusion sanguine
serait de disposer d’une source permanente et illimitée de produits sanguins.
Une première possibilité est l’utilisation de CS embryonnaires dont la différen-
ciation se fait en deux grandes étapes : d’abord en cellules souches CD34+,
puis en cellules érythroïdes ; les protocoles actuels n’obtiennent qu’une diffé-
renciation incomplète puisque 30 à 60 % des globules sont encore nucléés et
contiennent des hémoglobines embryonnaires et fœtales. Une deuxième
possibilité est d’utiliser les CS pluripotentes induites ou iPS : le protocole de
différenciation est semblable au précédent mais la proportion de cellules
énucléées est encore plus faible (environ 10 %). Trois lignées d’iPS et deux
lignées de CS embryonnaires sont actuellement utilisées expérimentalement ;
au-delà des difficultés à maitriser une différenciation complète, un problème
majeur à résoudre est celui de l’insuffisance des rendements : une CS
conduisant à environ 500 GR et une iPS à environ 350.

Outre la satisfaction quantitative des besoins transfusionnels ou qualitative,
par exemple chez des patients allo-immunisés ou présentant des groupes
rares, différentes applications thérapeutiques peuvent également être espé-
rées des iPS comme le traitement de la drépanocytose par substitution de l’Hb
A ou F normales à l’Hb S tel que cela vient d’être expérimentalement réalisé
chez des souris humanisées drépanocytaires. À côté de la production de
globules rouges, on peut penser pouvoir aussi obtenir des cellules hémato-
poïétiques pour les greffes autologues dans le traitement des différentes
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hémopathies malignes comme les aplasies médullaires ou les leucémies
aiguës.

Pancréas et Diabète

Le diabète étant défini simplement sur le plan physiopathologique comme une
incapacité de la masse des cellules à réguler la glycémie (destruction de ces
cellules dans le cas du type I, insuffisance fonctionnelle dans le type II), la greffe
cellulaire apparait logiquement comme une alternative aux traitements médi-
camenteux et dès 2000 les premières tentatives de thérapie cellulaire par greffe
d’îlots de Langerhans ont été publiées. Les sources alternatives de cellules
sont potentiellement de deux types : non physiologiques (xénogreffe ou
transdifférenciation à partir d’autres tissus tels que le foie, la moelle osseuse, le
tube digestif...) ou physiologiques (différenciation à partir de CS embryonnai-
res, d’iPS, de CS du pancréas fœtal ou adulte). La différenciation en cellules
synthétisant de l’insuline à partir de CS embryonnaires implique de reproduire
in vitro l’ensemble des étapes de l’embryogenèse ; ce processus n’est pas
encore complètement maitrisé, en particulier dans ses dernières phases : s’il
est en effet possible d’obtenir de l’endoderme, puis des progéniteurs pancréa-
tiques, il ne l’est pas encore pour les cellules adultes. Etant donné l’énorme
intérêt potentiel médical mais aussi financier de cette thérapie cellulaire, de
nombreuses structures (laboratoires académiques, firmes de biotechnologie et
laboratoires pharmaceutiques) s’intéressent à cette question. Une autre pos-
sibilité est de partir de CS pancréatiques (thérapie régénératrice) : l’existence
de tels progéniteurs a été prouvée chez la souris ; il reste à faire la même
démonstration chez l’homme, à caractériser les facteurs biologiques contrôlant
la transformation de ces progéniteurs en cellules et à trouver éventuellement
des molécules susceptibles de déclencher le processus. De nombreux labora-
toires investissent également dans le développement de cette thérapie régé-
nératrice.

SYTÈME NERVEUX

La notion classique d’un non renouvellement des cellules neurales adultes est
aujourd’hui remise en cause, mais les applications thérapeutiques restent
théoriques. Chez le rongeur adulte des CS sont présentes dans la zone
sous-ventriculaire du cerveau et leur principale activité est d’assurer le renou-
vellement des cellules du bulbe olfactif : environ 30 000 cellules y sont
produites chaque jour, soit à peu près 1 % de l’effectif cellulaire total ; elles ont
une durée de vie de quelques semaines et, en cas de stimulation olfactive, la
synthèse peut atteindre 60 000 neurones par jour. Les cellules souches de la
zone sous-ventriculaire sont des astrocytes exprimant entre autres la GFAP
(« Glial Fibrillar Acidic Protein »). Il a été démontré que ces CS ne constituaient
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pas une population homogène, mais un ensemble de différentes sous-
populations différenciées au cours du développement et dont les futurs destins
neuronaux spécialisés semblent prédéterminés ; ainsi chez le souriceau des
expériences de microdissection suivies de greffe dans une autre région du
cerveau montrent que les CS gardent le potentiel de différenciation neurale de
leur région d’origine et n’acquièrent pas celui de la région dans laquelle elles
ont été greffées ; la base moléculaire de cette spécialisation est encore
inconnue. Cette notion d’hétérogénéité fait penser que la thérapie cellulaire des
affections neurodégénératives par des CS adultes risque de se heurter à des
difficultés difficilement maîtrisables.

Une autre approche est l’utilisation de CS embryonnaires dont l’exemple le
mieux documenté est celui de la maladie de Huntington. Rappelons qu’il s’agit
d’une maladie héréditaire à transmission autosomique dominante, due à une
amplification anormale du triplet CAG (glutamine) dans un exon du gène HD,
l’accumulation de la protéine anormale entrainant une atteinte préférentielle
des neurones GABAergiques du striatum, structure cérébrale impliquée dans la
régulation des fonctions motrices, cognitives et comportementales ; l’affection
se déclare habituellement entre trente et cinquante ans et conduit inéluctable-
ment à la mort des patients en dix à vingt ans. Une thérapie cellulaire reposant
sur la transplantation intracérébrale de neuroblastes fœtaux issus du
télencéphale ventral (région à l’origine du striatum) s’est soldée par des
améliorations cliniques notables pendant une période de quatre à six ans,
l’échappement observé étant vraisemblablement dû à une quantité insuffisante
de cellules injectées. Les difficultés juridiques, éthiques et matérielles rendent
difficile la résolution de ce problème quantitatif et suscitent le recours aux CS
embryonnaires (ou plus récemment aux iPS). Différents protocoles de différen-
ciation de lignages neuraux ont été mis au point ; dans le cas des neurones
striataux ce protocole reproduit en soixante-six jours les trois étapes succes-
sives de l’ontogenèse :

— induction neurale conduisant en une vingtaine de jours à la production de
cellules neuroépithéliales organisées en structures circulaires (ou rosettes
neurales) exprimant les filaments de nestine et les facteurs de transcription
PAX6, SOX1 et BF1 (spécifiques du télencéphale) ;

— expansion et orientation de ces précurseurs neuronaux vers le phénotype
striatal grâce à deux cytokines : SHH (Sonic Hedge Hog) et DKK1
(Dickkopf1, inhibiteur de la voie de signalisation Wnt) ;

— différenciation terminale de ces progéniteurs en neurones striataux en
présence de BDNF (Brain-Derived Neurotrophic Factor), d’AMPc et d’acide
valproïque. Plus de la moitié des neurones matures obtenus expriment la
protéine DARPP-32 (Dopamine and cAMP-Regulated Phosphoprotein)
spécifique des neurones du striatum, et plus d’un tiers synthétisent du
GABA. Chez le rat dont le striatum a été détruit par injection locale d’acide
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quinolinique, les résultats des xénogreffes par des progéniteurs striataux
dérivés de CS humaines sont concluants, néanmoins la maitrise des
cellules transplantées reste insuffisante et demande d’être parfaitement
contrôlée avant de passer aux essais cliniques.

La fréquence des accidents matériels entraînant des lésions traumatiques de la
moelle épinière explique l’intérêt porté aux recherches visant à rétablir la
continuité des circuits neuronaux. Chez le rat ces travaux utilisent, outre
différents procédés de prévention de la cicatrice gliale et de stimulation de la
régénération axonale, des greffes de neurones embryonnaires, de cellules non
neuronales et surtout de CS intrinsèques ou non. Chez l’homme des CS sont
présentes dans la zone péri-épendymaire ; en culture elles forment des
neurosphères et sont capables de se différencier en neurones, en astrocytes et
en oligodendrocytes. Ces CS pourraient a priori être ciblées pour donner
naissance à des neurones monoaminergiques susceptibles de s’intégrer dans
les circuits médullaires sous-lésionnels. Alternativement, des CS obtenues à
partir d’une micro-biopsie pourraient également être transformées ex-vivo
avant d’être greffées dans la moelle. Expérimentalement chez le rat la greffe de
CS fœtales transfectées par la neurogénine 2 (facteur de différenciation et de
croissance des neurones) a pour effet un certain degré de récupération
fonctionnelle motrice ; ces cellules ne sont plus retrouvées 28 jours après cette
greffe, ce qui est en faveur d’une régénération de circuits endogènes ; en outre,
la réexpression de la sérotonine et de son récepteur suggère la formation de
synapses fonctionnelles.

Cardiologie

Une thérapie cellulaire ou régénératrice cardiaque se justifie a priori dans deux
grands types de maladies: l’infarctus du myocarde et l’insuffisance cardiaque.
Un tel traitement de l’infarctus est soumis à une contrainte importante : la
disponibilité quasi-immédiate en cellules. Les essais d’injections intra-
coronariennes de culots de cellules préparés à partir d’un prélèvement de
moelle osseuse, donc d’un milieu où les cellules souches pluripotentes sont
très minoritaires n’ont conduit qu’à une amélioration de l’ordre de 3 % de la
fraction d’éjection du ventricule gauche. De la même façon, l’injection intravei-
neuse de CS mésenchymateuses ne donne aucun résultat significatif, la totalité
de ces cellules étant captée par la rate ou les poumons. L’injection intra-
coronarienne de telles CS mésenchymateuses autologues (préparées à partir
de tissu adipeux) n’a donné également que des résultats décevants ; elle
expose en outre au risque de thrombose des petits capillaires en raison de la
taille importante de ces CS.

Dans le cas de l’insuffisance cardiaque, la thérapie cellulaire proprement dite
s’avère inefficace et il est indispensable d’envisager une thérapie régénéra-
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trice. Les essais de différenciation de CS musculaires ou hématopoïétiques en
cardiomyocytes ont été un échec. Il est donc nécessaire de faire appel aux CS
embryonnaires : leur transformation en progéniteurs cardiaques se fait sous
l’action du morphogène BMP 2 (« Bone Morphogenetic Protein ») et d’un
inhibiteur du récepteur du FGF 2 (« Fibroblast Growth Factor 2 ») ; elle est
marquée au quatrième jour par l’expression membranaire du marqueur
SSEA 1 (« Stage Specific Embryonic Antigen ») (ou CD15 ou Lewis X). La
différenciation n’étant efficace que pour environ 40 à 60 % des cellules induites,
il est ensuite nécessaire de faire un tri par cytométrie de flux, en particulier pour
éviter la formation de tératomes. Ces progéniteurs cardiaques SSEA1 expri-
ment les transcrits du tube cardiaque primaire et du mésoderme précoce, sont
multipotents et susceptibles de donner naissance à plusieurs dérivés cellulaires
en fonction des combinaisons de cytokines utilisées : cardiomyocytes expri-
mant actinine et connexine 43 ainsi que des signaux de potentiel d’action,
cellules endothéliales et cellules musculaires lisses. L’emploi des CS embryon-
naires se heurtant à des problèmes immunologiques, une autre possibilité
serait bien entendu l’utilisation des iPS. Des essais thérapeutiques utilisant ces
progéniteurs ont été menés chez des primates : ils ont obtenus une recoloni-
sation du myocarde de l’ordre de 20 %. Un essai clinique portant sur un petit
nombre de patients souffrant d’insuffisance cardiaque est en préparation.

Cancérologie

Depuis quelques années deux modèles d’oncogenèse s’opposent : dans le
modèle stochastique chaque cellule peut, à la suite d’une accumulation de
différentes mutations en particulier dans les oncogènes, proliférer de façon
indéfinie et former un clone tumoral indépendant ; un second modèle repose au
contraire sur la notion de cellules souches cancéreuses (CSC) provenant de la
transformation maligne de CS normales (ou de cellules apparentées tels les
progéniteurs ou « Tumor Initiating Cells » ou TIC) ; seules ces CSC, qui
représentent une fraction très minoritaire de la masse tumorale (moins de1 %)
auraient une capacité illimitée d’auto-renouvellement, contrairement aux cellu-
les cancéreuses différenciées « banales » et à courte durée de vie. Aux
propriétés caractéristiques des CS normales adultes, ces CS cancéreuses
ajoutent des propriétés supplémentaires dues aux altérations génétiques :
prolifération continue, autonomie métabolique par rapport aux « niches »
environnementales dans lesquelles elles se sont développées, augmentation
d’activité de leurs transporteurs membranaires (MDR....), de leurs capacités de
migration, de survie en l’absence d’adhérence, de résistance à l’hypoxie...au-
tant de propriétés favorisant la prolifération de la tumeur et la formation de
métastases. Les conséquences thérapeutiques de l’existence de ces CSC sont
potentiellement très importantes car leur résistance à la chimiothérapie et à la
radiothérapie expliquerait certains échecs et certaines rechutes.
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Les premiers arguments en faveur de l’existence des CSC sont venus de
l’étude de certaines leucémies myéloïdes : le tri des cellules sur la base des
marqueurs membranaires (CD) a démontré que seule une toute petite sous-
population (moins de 0,0001 %) cellulaire de phénotype CD34+/CD38-, égale-
ment caractéristique des CS hématopoïétiques normales, était capable de
générer des populations post-mitotiques cancéreuses après injection à des
souris immuno-déficientes NOD-SCID, alors que le reste des cellules leucé-
miques en était incapable. Des arguments semblables et convaincants ont
également été obtenus pour diverses tumeurs solides : glioblastomes et CSC
CD133+, tumeurs mammaires et CSC CD44+/CD24-, myélome et CSC
CD138-. Un argument fonctionnel en faveur de l’existence de ces CSC est
celui du cancer colique : en raison de la rapidité de renouvellement de la
muqueuse intestinale (5 à 6 jours) il apparaît peu probable que les différentes
mutations aient le temps de s’accumuler dans des cellules déjà différenciées
et d’y reproduire les différentes étapes de la transformation maligne ; la preuve
que l’évènement initial de la tumeur colique concernait bien les CS des cryptes
a été apportée en 2009 (CCSC CD133+/ Lgr5+). La démonstration que les
CSC représentent un phénomène général applicable à l’ensemble des mala-
dies malignes n’a pas encore été faite, mais l’apparition de ce nouveau concept
revêt une énorme importance car il modifie la compréhension des mécanismes
physiopathologiques en cause dans l’apparition de ces états et surtout les
cibles thérapeutiques : l’élimination d’une masse tumorale ne peut être efficace
et durable que si elle s’accompagne de la disparition des cellules souches
cancéreuses. Il est donc indispensable que la recherche pharmacologique
s’attache à trouver des médicaments actifs sur ces CSC.

CONCLUSIONS et RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine s’est prononcée à plusieurs reprises et, dès
2002, sur l’étude et l’utilisation des cellules souches humaines [7]. Elle a
recommandé la collecte de sang placentaire dans les maternités et son
stockage dans des banques publiques afin de préserver son utilisation exclu-
sive à des fins d’allogreffes [8] et plus récemment, elle a envisagé la possible
utilisation des cellules souches présentes dans la paroi du cordon [9]. Dans un
communiqué commun avec l’Académie des sciences, elle a demandé que les
recherches sur les cellules embryonnaires humaines soient autorisées [10] et,
plus récemment, elle a adopté une série de remarques concernant les
propositions de la mission parlementaire sur la révision des lois de bioéthique
présentées par son rapporteur Jean Leonetti [11] et a recommandé, entre
autres, un assouplissement des conditions d’étude des cellules embryonnaires
humaines [1]. Nous ne reviendrons pas sur ces aspects légaux et éthiques
toujours sujets à débat, mais essaierons, pour conclure, de dresser une liste
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indicative des obstacles encore à surmonter pour l’utilisation des cellules
souches dans le traitement des maladies humaines :

— la nécessité de mieux définir les microenvironnements assurant la différen-
ciation vers un type de cellules donné,

— le faible rendement des préparations de cellules souches et de cellules
différenciées en dérivant,

— le caractère souvent hétérogène de ces préparations rendant difficile les
comparaisons des résultats obtenus,

— le risque d’effets tératogènes,
— le risque de réactions immunitaires sauf dans le cas des iPS, en supposant

que la manipulation ex vivo de cellules n’entraîne pas leur modification avec
l’expression de néoantigènes immunogènes, et, de façon moindre, dans le
cas des cellules du sang de cordon et du cordon lui-même, le risque
immunitaire étant plus faible à la naissance,

— les doutes sur l’efficacité au long cours des traitements.

Cette énumération montre que nous ne sommes qu’au début du chemin ; mais
les résultats exposés laissent penser que les cellules souches humaines
pourront être utilisées de façon efficace dans les maladies où il est nécessaire
de remplacer des cellules absentes ou dysfonctionnelles. On doit se rappeler
qu’il a fallu plus de trente ans pour que les anticorps monoclonaux découverts
en 1975 deviennent des médicaments efficaces disponibles sur le marché ; de
même, la technique de production d’ADN recombinant introduite dans les
années 70 a abouti à la disponibilité d’insuline humaine recombinante en 1982.
On peut donc prévoir qu’il faudra quelques années encore pour aboutir à une
utilisation effective des cellules souches en thérapeutique. Les investissements
considérables effectués par l’industrie pharmaceutique dans ces nouvelles
techniques soulignent tout l’intérêt qu’elle lui porte. On doit aussi rappeler que,
dans l’état actuel des connaissances, les recherches sur les iPS ne peuvent
pas totalement remplacer celles sur les cellules embryonnaires et qu’elles ne
sont pas dénuées de tout problème éthique, par exemple au cas où on
parviendrait à reprogrammer des cellules germinales.

Pour toutes ces raisons, l’Académie nationale de médecine tient à rappeler et
préciser ses prises de position antérieures dans le domaine des cellules
souches embryonnaires provenant d’embryons surnuméraires, non transféra-
bles ou soumis à DPI :

1. Supprimer le principe d’interdiction de la recherche sur l’embryon et donc ne
pas maintenir le régime dérogatoire prévu dans la loi de bioéthique ;
autoriser l’utilisation des cellules souches embryonnaires à des fins de
recherche sous le contrôle de l’Agence de la biomédecine en remplaçant le
terme « finalité thérapeutique » par « finalité médicale ou scientifique » et en
supprimant la référence à l’absence d’alternative.
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2. Supprimer les entraves à l’importation et à l’exportation des lignées en
dérivant.

3. Élargir le domaine des recherches pour lesquelles les couples devraient
pouvoir donner leur consentement en l’absence de projet parental : recher-
ches pour lutter contre la stérilité et améliorer les méthodes d’assistance
médicale à la procréation, recherches pour améliorer les connaissances sur
le développement embryonnaire, recherches sur les cellules souches
embryonnaires et leurs dérivés.

4. Créer un nombre restreint de centres de ressource biologique dédiés à la
collecte des embryons surnuméraires, au stockage des embryons et des
cellules embryonnaires, à la préparation des cellules embryonnaires et à
leur distribution. Ces centres qui devraient être soumis à un strict contrôle
seraient organisés sous forme de réseau de banques locales ou de
structure centralisée telle le « UK stem cell bank »

5. Interdire la création d’embryons transgéniques ou chimériques.

6. Promouvoir les recherches sur les cellules souches mésenchymateuses du
cordon et du placenta tant dans le domaine fondamental que préclinique.

CONCLUSIONS AND RECOMMENDATIONS

Since 2002 the French National Academy of Medicine has issued several
position statement on the study and use of human stem cells [7]. In particular,
the Academy has recommended the collection of placental blood in maternity
units and its storage in public banks, exclusively for allografting purposes [8] ;
more recently the Academy examined the use of cord-wall stem cells [9]. In a
joint statement with the French National Academy of Sciences, the Academy of
Medicine called for the authorization of research on human embryonic cells [10]
and, more recently, issued a series of remarks on the proposals made by the
parliamentary working group on the revision of bioethics legislation, as presen-
ted by its reporter Jean Leonetti [11]. In particular, the Academy recommends
that the conditions officially required to study human embryonic cells be relaxed
[1]. We will not return here to these ethical and legal issues, which are still under
debate, but will rather list some remaining obstacles to the use of stem cells for
human therapeutics:

— the need to better define the microenvironments required to induce stem
cells to differentiate into the desired cell types,

— the poor yield of methods used to prepare stem cells and differentiated cells
derived from them,

— the heterogeneous nature of cell preparations used in this setting, which
makes it difficult to compare the results obtained in different studies,

— the risk of teratogenic effects,
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— the risk of immune reactions, except with induced pluripotent stem cells
(iPS), assuming that their ex vivo manipulation does not lead to the
expression of immunogenic neoantigens,

— doubts concerning long-term therapeutic efficacy.

This list clearly shows that therapeutic stem cell technology is still in its infancy,
although results already obtained suggest that human stem cells will prove
useful for patients with disorders due to absent or dysfunctional cells. It must be
remembered that it took more than 30 years for monoclonal antibodies,
discovered in 1975, to reach the market as effective drugs ; similarly, recom-
binant human insulin became available in 1982, based on methods developed
in the 1970s. It is therefore likely to take several more years for effective
therapeutic applications of stem cells to emerge. However, the vast potential of
stem cell therapy is witnessed by the massive investments in these new
technologies being made by the pharmaceutical industry. In addition, iPS
cannot fully replace embryonic stem cells for research purposes, and iPS
themselves are not exempt from ethical issues, such as potential germinal cell
reprogramming.

For all these reasons, the Academy of Medicine wishes to recall and refine its
previous position statements on embryonic stem cells derived from supernu-
merary embryos that cannot be implanted or are subject to preimplantation
diagnosis:

1. Embryonic research should no longer be prohibited in principle, and the
‘‘ regime of exception ’’ mentioned in the draft bioethics law should be
removed ; the use of embryonic stem cells for research purposes should be
authorized under the control of the Biomedicine Agency, replacing the term
‘‘ for therapeutic purposes ’’ by ‘‘ for medical or scientific purposes ’’, and
removing the reference to the ‘‘ lack of alternatives ’’.

2. Remove obstacles to the import and export of cell lines derived from
embryonic stem cells.

3. Extend the fields of research for which couples may give their consent when
they do not wish to have their embryos implanted ; this would include
research on sterility and medically assisted reproduction ; research on
embryonic development ; and research on embryonic stem cells and the
cells to which they give rise.

4. Create a limited number of Biological Resources units dedicated to the
collection of supernumerary embryos, embryo and embryonic cell banking,
and preparation and distribution of embryonic cells. These units would be
subject to strict controls and organized as a network of local banks or as a
centralized structure such as the UK Stem Cell Bank.

5. Prohibit the creation of transgenic and chimeric embryos.
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6. Authorize, if necessary, implantation of embryos having been subject to
individually beneficial research, in conditions offering the best possible
efficacy and safety.
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* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 30 novembre 2010, a adopté le texte
de ce rapport à l’unanimité.

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

Au nom d’un groupe de travail

À propos des maisons de naissance
MOTS-CLÉS : ACCOUCHEMENT. NOUVEAU-NÉ. SORTIE PRÉCOCE.

Roger HENRION *

L’Académie nationale de médecine est parfaitement consciente du désir de
certaines femmes de pouvoir accoucher dans une ambiance moins médicali-
sée. Elle est néanmoins réservée quant à l’expérimentation des maisons de
naissance attenantes à un service de gynécologie obstétrique, recevant des
grossesses dites à bas risque, et fonctionnant sous la responsabilité exclusive
de sages femmes libérales qui assurent la prise en charge des femmes du
début de la grossesse à la fin du post-partum.

Elle fait remarquer que, pour ce qui est des grossesses, un bas risque ne
signifie pas une absence de risque et que le fonctionnement de ces maisons
pose deux problèmes majeurs :

— d’une part, l’absence de toute hospitalisation.

La sortie immédiate, dans les heures qui suivent la naissance, peut générer des
conséquences très graves tant pour la mère avec le risque retardé d’une
hémorragie du post partum que pour l’enfant, les premiers jours ayant une
importance capitale. L’Académie fait remarquer à ce propos que dans un
rapport de 2005 sur « la première semaine de vie », elle insistait sur le maintien
du caractère médical de la prescription de sortie du nouveau né.

— d’autre part, la difficulté de déterminer la responsabilité médicale et
assurantielle des acteurs concernés.

En cas de transfert vers le service de gynécologie obstétrique, il est prévu que
la responsabilité et la prise en charge de la femme et de son nouveau né
incombent au service de gynécologie obstétrique. Mais qui va endosser la
responsabilité de l’état du nouveau né et de sa mère exigeant le transfert, la
sage femme qui adresse ou le service qui reçoit ? Qui, dans le cas d’une
hypoxie fœtale sévère entraînant des séquelles chez l’enfant, sera considéré
comme responsable, la sage femme ayant suivi la grossesse et le travail ou
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l’obstétricien ayant terminé l’accouchement par une pose de forceps ou une
césarienne ?

C’est pourquoi l’Académie nationale de médecine préfère, afin de mieux
accompagner les femmes au cours du travail, que le développement « d’espa-
ces physiologiques » dans les services de gynécologie obstétrique et l’accès
de sages femmes libérales au plateau technique des cliniques privées soient
favorisés et que les effectifs de sages femmes hospitalières soient renforcées.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 9 novembre 2010, a adopté le
texte de ce communiqué moins une voix contre et six abstentions.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1621-1622, séance du 9 novembre 2010

1622



COMMUNIQUÉ

Au nom d’un groupe de travail

Résurgence de l’ictère nucléaire ou
encéphalopathie de la bilirubine
MOTS-CLÉS : ICTÈRE NÉONATAL. ICTÈRE NUCLÉAIRE. SORTIE DU PATIENT. BILIRUBINE/
TOXICITE.

Paul VERT *, Georges DAVID *

Au cours des récentes années, l’Académie nationale de médecine a, par
deux fois, fait connaître ses craintes de voir l’ictère nucléaire ou encéphalopa-
thie de la bilirubine réapparaître en France.

Dans un premier rapport « Prise en charge de l’ictère du nouveau-né » (Bull.
Acad. Ntle Med 2003, 187, 1195-1198) l’Académie a recommandé que tout
nouveau-né soit l’objet d’une surveillance attentive de la bilirubinémie et de
décisions thérapeutiques précoces avant que des taux plasmatiques dange-
reux soient atteints, ainsi que la mise en place d’un recueil épidémiologique des
cas graves, confié au Centre National de Référence en Hémobiologie Périna-
tale (CNRHP) créé en 20041.

Dans un second rapport sur « La première semaine de la vie » (Bull. Acad. Ntle
Med. 2005, 189, 1031-1039) l’Académie attirait l’attention sur les risques que
fait courir au nouveau-né une sortie trop précoce de maternité, non ou mal
relayée par une surveillance adéquate. Parmi ces risques, celui de l’hyperbili-
rubinémie dont le pic de concentration plasmatique se situe habituellement
entre le 3ème et le 5ème jours de vie révolus est majeur.

Ces alarmes étaient motivées par des publications relatant l’expérience de
différents pays comme les Etats-Unis, le Royaume Uni, ou le Danemark qui ont
vu réapparaître nombre de cas d’encéphalopathie de la bilirubine.

Des informations de sources multiples montrent que la France n’échappe pas
à la résurgence de cette affection mortelle ou gravement invalidante pourtant
totalement accessible à une prévention et à un traitement efficaces.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
1. Circulaire ministérielle DGS-DHOS du 29 mars 2004

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1623-1624, séance du 23 novembre 2010

1623



Il apparaît que des services de néonatologie voient arriver de plus en plus
d’enfants dont les taux de bilirubine ont dépassé le seuil de risque d’ictère
nucléaire et que d’authentiques cas d’atteintes cérébrales sont observés avec
leur cortège de séquelles neurologiques, sensorielles (surdité) et mentales.

Cette pathologie qui avait disparu depuis 40 à 50 ans réapparaît en raison de
la conjonction :

— du non respect des indications de surveillance (facteurs de risque) et de trai-
tement précoce des hyperbilirubinémies.

— du non respect des recommandations de la Haute Autorité de Santé (H.A.S.)
sur la surveillance des nouveau-nés à leur sortie de maternité.

— de la pression administrative pour une sortie de maternité de plus en plus pré-
coce, parfois sans avis pédiatrique et sans information adéquate des
parents.

— d’absence ou d’erreurs d’utilisation des bilirubinomètres cutanés.

L’Académie nationale de médecine

— adresse un pressant message d’alarme à toutes les professions de santé
concernées tant par la clinique que par la biologie, ainsi qu’aux responsa-
bles administratifs pour que cessent ces risques dramatiques et inaccep-
tables d’encéphalopathies ;

— estime qu’il appartient au Centre National de Référence en Hémobiologie
Périnatale (CNRHP) non seulement de colliger tous les cas d’hyperbiliru-
binémie dangereuse et d’encéphalopathie de la bilirubine probable ou
avérée, mais de recueillir et d’analyser les informations sur les défaillances
dans la chaîne de précautions diagnostiques et thérapeutiques ;

— souligne qu’il serait paradoxal qu’après avoir mis en place avec succès la
prévention d’encéphalopathies comme celles dues à l’hyperphénylalaliné-
mie (phénylcétonurie) ou à l’hypothyroïdie, celle de l’ictère nucléaire soit
négligée.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 23 novembre 2010, a adopté le
texte de ce communiqué à l’unanimité.
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INFORMATION

À l’occasion de son éméritat, Pierre DELAVEAU * fait le point sur l’évolution du
Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine

Heureuse circonstance !

Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpé-
tuel, chères Consœurs, chers Confrères, Mesdames et Messieurs :

Le même jour une double invitation vous est faite au sujet du Dictionnaire à
présenter et aussi de l‘éméritat à demander...

Curieuses expressions d’ailleurs que celles d’éméritat et d’émérite, si l’on se réfère,
comme il convient, au Dictionnaire de l’Académie française :

Éméritat

‘‘ Dignité accordée à un professeur émérite ’’

Émérite

‘‘ 1. Antiquité romaine : titre donné au soldat ayant accompli son temps de
service et obtenu un congé honorable. Un légionnaire émérite. 2. Par analogie, se
dit d’un professeur d’université ayant pris sa retraite et qui est autorisé à exercer
certaines activités qui relèvent de sa compétence. 3. Par extension, Remarquable
dans une science ou expert dans la pratique d’une activité particulière. Un
philologue émérite. Un cavalier émérite. ’’ J’ajoute Un lexicographe émérite.

Nous prenons donc appui sur le vocabulaire latin avec le verbe emereo, emerere de
signification moins équivoque : 1 ¢ mériter, gagner ; 2 ¢ achever de remplir son
service militaire. Toutefois, pour brouiller davantage la signification du mot émérite,
l’autorité de tutelle prend une mesure discriminatoire en supprimant la modeste
attribution de l’indemnité jusqu’alors servie...

En fait il existe dans notre Compagnie deux catégories de membres émérites : ceux
qui, selon les dispositions du Règlement (article 3) pour le nouveau régime, sont
atteints par l’âge de 80 ans et obligés d’accepter cette ‘‘ distinction conférée par un
vote de l’assemblée sur proposition du conseil d’administration ’’, ensuite ceux qui,
élus sous l’ancien régime, considèrent leur dégagement comme une mesure de

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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rajeunissement de la compagnie ‘‘ en entraînant à l’intention des membres corres-
pondants la vacance d’un siège dans la section ou la division dont il relève. ’’

Pour les membres de la première catégorie, je parlerais volontiers de pères nobles et
pour les seconds de persistants : ils persistent à travailler et à signer la feuille de
présence (persistent et signent), jusqu’au moment où ils jugeront opportun de
s’effacer.

C’est dans de telles dispositions qu’il me faut maintenant présenter le Dictionnaire.
En effet nous sommes dans la saison des grands prix littéraires et notre Compagnie
ne va pas déroger : elle décerne aujourd’hui des récompenses morales aux équipes
d’auteurs du Dictionnaire de l’Académie nationale de médecine.

*
* *

L’œuvre collective du Dictionnaire est de grande importance : c’est une marque
concrète du rayonnement de l’Académie en France et à l’extérieur. Du fait de
l’actualité des définitions, de sa vitalité et de sa présence, le Dictionnaire doit jouer
un rôle éminent pour la défense et l’illustration de notre Compagnie comme plus
généralement de la médecine française.

1991 — projet initial de Jean-Charles Sournia et Hubert Joly, secrétaire général du
Centre national de la langue française (CILF).

1997 — parution d’Otorhino-laryngologie (Paul Pialoux & Henri Laccourreye)
Au total quinze ouvrages séparés y compris le dernier, en 2008, Appareil
respiratoire avec l’anatomie thoracopulmonaire (Bernard Debesse, Jac-
ques Rochemaure). Faible succès commercial. Désormais l’édition ne se
fera plus sur papier, mais par système informatisé, d’où la nécessité de
constituer une synthèse des textes déjà parus sur papier.

2000 — 8 juin, mort subite de Jean-Charles Sournia, direction du « sous-groupe
du Dictionnaire » confiée à Jacques Polonovski, puis à Pierre Delaveau
(Conseil d’administration du 26 septembre 2005, sous la présidence du
Prof. A. Vacheron).

Action prioritaire décidée et résultats : suppression des définitions faisant doublons
(environ 35 % de l’ensemble des définitions) et rédaction de nouvelles définitions.

2010 — juin, fin de la phase I : un seul texte de plus de 50 000 entrées (correspon-
dant à 150 000 items), présenté sous forme d’un cédérom en attendant la
mise en ligne directe sur le site de l’Académie et sur celui de l’Éditeur.

Position de l’Académie à définir au sujet de la diffusion et aspects financiers de
l’accord entre l’Académie et l’Éditeur.

2010 — octobre, début de la phase II en vue d’une nouvelle édition en 2012.
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Dans l’édition de 2010, existent des lacunes à combler et des erreurs à
corriger. De très nombreux termes apparaissent du fait de la vie intense de
la médecine.
Domaines à aborder : anatomie, anatomie pathologique et cytologie,
physiologie, biophysique, cancérologie, hydrologie médicale et hygiène,
nutrition et diététique, pédiatrie, gériatrie, médecine légale, pharmacologie
et thérapeutique, toxicologie, dispositifs médicaux et biotechnologie,
stomatologie, santé publique...
Plus de 250 nouvelles définitions ont déjà été rédigées depuis juin 2010
sous forme de projets à discuter. Plus de 5 000 nouvelles définitions sont
envisagées pour 2012.

Prière aux auteurs des ouvrages parus de prendre contact avec l’équipe actuelle
pour des corrections, des enrichissements et des créations dans les domaines
abordés. Appel à tous les confrères titulaires et correspondants pour participer à
l’œuvre collective : rédaction de définitions dans leur champ de compétence
particulière et même participation engagée aux travaux actuels du « sous-groupe
du Dictionnaire ». Demande au Conseil d’un soutien financier un peu plus élevé
que l’an passé pour la saisie informatique de très nouveaux textes en cours
d’élaboration.
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18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.
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High Commissioner in New Caledonia (1986).
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INFORMATION

L’arsenic, un poison d’actualité

Jean-Pierre GOULLÉ *

Dans certaines régions du monde, l’eau des nappes phréatiques est naturellement
contaminée par l’arsenic. Plus de soixante-dix pays seraient touchés par cette
pollution. Parmi eux, le continent indien connaît la situation la plus critique. Selon
une étude récente [1] au Bangladesh, un décès sur cinq est causé par l’arsenic et dans
les populations exposées, le taux de mortalité est supérieur de 60 à 70 % à la
normale. Richard Wilson (Harvard) ajoute : « la magnitude du problème est cin-
quante fois supérieure à celle de Tchernobyl, mais elle attire cinquante fois moins
d’attention ».

La population rurale bangladaise s’approvisionne en eau dans des puits creusés par
des organisations non gouvernementales dans les années 1970 pour lutter contre les
épidémies. Malheureusement, l’eau de ces puits se charge progressivement en arse-
nic en traversant des couches géologiques riches en ce minéral toxique. Plus de deux
millions de puits sont ainsi contaminés. Sur 145 millions de bangladais, 77 millions
consomment une eau dont la concentration en arsenic dépasse le seuil retenu par
l’OMS (10 μg/L). Cette pollution affecte la santé de millions d’habitants. L’OMS
dénombre plus de 300 000 décès dûs à des cancers de la peau, du poumon et de la
vessie. Il s’agit de la plus grande catastrophe écologique de tous les temps. Le plus
difficile est de changer le comportement des villageois, habitués à consommer cette
eau depuis des dizaines d’années et qui ont des difficultés à associer cet arsenicisme
chronique à une maladie qui tue. Il est urgent d’éradiquer cette contamination :

— en traitant l’eau des puits contaminés avec des filtres spécialement conçus à cet
effet,

— en creusant des puits plus profonds dans des nappes aquifères non poluées.

[1] AHSAN and al. — Arsenic exposure from drinking water, and all-cause and chronic-disease
mortalities in Banladesh (HEALS) : a prospective cohort study. Lancet, 2010, 376, 252-8

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine,
e-mail : jean-pierre.goulle@univ-rouen.fr
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 30 novembre 2010

CAMBIER J. — « Du Temps et des hommes ; vers une neuropsychologie du temps »,
2010, les éditions de l’Infini, Reims, 301 p.

La chanson de Léo Ferré, « Avec le temps, va, tout s’en va », pleine de nostalgie et qui
a bercé nos jeunes années, exprime bien la constante emprise du temps sur notre vie,
son caractère inexorable, son cours irréversible. Comme l’a récemment évoqué Jean
d’Ormesson dans son dernier ouvrage : « Le temps nous est consubstantiel. Il règne
d’une main de fer sur l’univers et sur la vie ». Il ajoute « Il est inexplicable. Il est le
mystère même ».

Et bien Jean Cambier dans l’ouvrage que j’ai l’honneur de vous présenter relève le
pari de nous expliquer le temps, en prenant un point de vue particulier : celui du
temps ressenti, du temps vécu, du temps subi par les humains comme l’annonce son
titre « Du temps et des hommes », le sous titre précisant qu’il s’agit d’élaborer une
neuropsychologie du temps.

C’est donc une présentation des mécanismes neurologiques propres à percevoir les
événements extérieurs ; à les analyser, les interpréter, les enregistrer, les classer, les
stocker, et si besoin, plus tard, grâce à la mémoire, les retrouver, les trier, les
recombiner pour les restituer. Toutes ces tâches qui s’enchaînent, se juxtaposent et
s’exécutent en majeure partie d’une manière non consciente, c’est l’objectif de Jean
Cambier d’en élucider la machinerie cérébrale. Avec le souci constant de rester à un
niveau abordable par le non spécialiste. Ce que je représente et qui m’a valu, en cette
qualité d’ « ingénu », d’être retenu comme présentateur.

L’ouvrage est précédé d’une préface due à la plume d’un philosophe qui se livre à des
réflexions sur bien des points abordés et développés ultérieurement dont la longueur
sinon la clarté risquent de donner au lecteur quelque appréhension sur l’accessibilité
du sujet. Heureusement le premier chapitre, « A la rencontre du temps », vient
immédiatement rassurer. Le plan y est annoncé, les étapes définies et la démarche
bien cadrée. Elle se distingue de l’approche des philosophes et de celle des scientifi-
ques qui manipulent le concept « temps » en tant que donnée acquise. Alors que
pour l’auteur il s’agit « de décrire la naissance et le développement de la conscience
du Temps dans la pensée collective en fondant l’acquisition de ce concept sur le
fonctionnement du cerveau humain ». D’où la proposition de dénommer cette
démarche neuropsychologie du temps. Son fil conducteur sera la biologie, structu-
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relle et fonctionnelle, appuyée très largement sur la psychologie et encore plus sur la
pathologie.

Le programme ainsi annoncé comporte une douzaine de chapitres, aux titres
originaux, parfois intrigants, toujours alléchants. Il ne peut être question ici de les
détailler. On peut toutefois les regrouper sous trois rubriques.

Les quatre premiers chapitres constituent le cœur de l’ouvrage On pourrait parler ici
de l’appréhension du temps, où le lecteur est successivement ouvert aux rythmes
intérieurs ou extérieurs, aux structures cérébrales concernées, aux mécanismes de
perception du temps, et bien entendu à leurs dysfonctionnements. C’est ici qu’est
abordé et expliqué la mémoire, thème cher à l’auteur puisqu’il a été l’objet spécifique
d’un précédent ouvrage.

Les trois chapitres suivants pourraient répondre à l’intitulé global de « l’utilisation du
temps » avec la mesure du temps, la gestion du temps et enfin la conception du
temps, sociale et historique.

Enfin les deux derniers chapitres pourraient être regroupés sous le titre « le temps
hors du vivant ». Il s’agit ici du temps absolu de la science et du temps défié par
l’œuvre d’art.

C’est après la lecture de cette somme qu’il faut revenir au titre, « Du temps et des
hommes » pour lui donner tout son sens. On aura noté, ce qui n’apparaît pas dans
le libellé de la couverture que, tout au long du texte le mot Temps a droit à une
majuscule initiale. Ce qui rappelle sa dominance d’autant plus qu’il est opposé au
pluriel « des hommes », ce pluriel marquant la diversité des individus à l’égard du
temps, peut-être même faut-il y voir plus encore, à savoir la diversité pour un même
humain de ses rapports avec le temps en fonction du moment et de l’état émotionnel,
si profondément et si bien exprimée par Proust.

Au total le titre marque une hiérarchie et une soumission. Le temps souverain
auquel nous sommes en permanence soumis. Même si son trône scientifique connaît
de nos jours quelques fissures dues au jeu conjugué du relativisme einsteinien et de
l’expansionnisme cosmique.

Mais cette réserve, aussi a sa place dans l’ouvrage, décidément aussi complet
qu’original. Et pour cela passionnant. Pour tous. Foi d’ingénu.

Georges David
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Hommages au Doyen Guy Lazorthes et réponse du
Centenaire

Monsieur,
Monsieur le Doyen,
Cher Confrère,

Après l’hommage, qui vous a été rendu à Toulouse, le 17 septembre 2010, l’Acadé-
mie nationale de médecine est heureuse de fêter rue Bonaparte, votre centième
anniversaire et je remercie le Président, le bureau de m’avoir fait l’honneur, au nom
de toute notre compagnie, d’ouvrir cette séance et de pouvoir faire l’éloge d’un
grand neuro-chirurgien, d’un grand doyen et d’un grand académicien.

Grand neuro-chirurgien vous l’êtes vite devenu. Formé pendant un an aux Etats-
Unis, juste après la guerre, vous créez le premier service de neurochirurgie des
Hôpitaux toulousains, dont vous assurez la direction jusqu’en 1980, et que vous avez
orienté dans le domaine de la clinique et de l’anatomie par vos travaux sur l’inner-
vation et la vascularisation de la moelle épinière. Rapporteur aux cinq premiers
congrès de la Word Federation of Neurological Societies, membre du comité
exécutif de cette fédération, vous y êtes élu Vice-Président de 1977à 1981, puis
Président honoraire.

Doyen de 1958 à 1970, président de la conférence des Doyens, vous avez largement
contribué à donner à votre Faculté la renommée qu’elle connaît. En une cinquan-
taine d’années, vous écrivez plus de vingt-cinq ouvrages, ou vous ne vous limitez pas
à des considérations médicales, mais vous abordez, très vite les grands thèmes
biologiques et philosophiques. Plus tard, libéré de vos fonctions hospitalières,
universitaires et administratives, vous retournez enseigner les étudiants en médecine
dans le domaine des sciences humaines et sociales.

Vous vous êtes exprimé dans le monde entier, en acceptant de nombreuses missions,
particulièrement en Amérique latine et en Extrême-Orient. Vous avez aussi œuvré
pour l’Europe dans le Mouvement européen que présidait alors Leprince-Ringuet.

Mais c’est surtout le grand Académicien je voudrais remercier ici et surtout souli-
gner, Monsieur et cher confrère, tout ce que vous avez apporté à notre compagnie.
Elu en 1971 rue Bonaparte, en 1975 quai Conti, vous étiez souvent parisien, le lundi
(les séances avaient alors lieu le lundi) à coté de Jean Bernard à droite de la tribune
de l’académie des sciences, le mardi, dans les premières travées de cette salle ou un
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fauteuil porte votre nom. Vous n’avez cessé de nous conseiller, d’intervenir, de nous
rapprocher de l’Académie des sciences.

Continuez à nous éclairer, mon cher Confrère.

Restez ce que vous êtes, un véritable sage.

Jacques-Louis BINET *

Monsieur,

Vous avez été d’abord un chirurgien complet et un anatomiste total façonné par
Mr. Ducuing et Mr. Vallois. Je n’oublie pas Mr. Leriche à Strasbourg qui a orienté
vos recherches vers l’innervation des vaisseaux et vous a beaucoup marqué.

En 1945, à notre sens, vous apportez une belle conclusion à cette première période de
chirurgien complet et d’anatomiste total avec la soutenance de votre thèse de
doctorat-es-sciences en Sorbonne sur ‘‘ le nerf terminal ’’, premier nerf cranien.

1940 — C’est le moment où la chirurgie avance à pas de géant, où les techniques
particulières qu’elle développe dans tous les secteurs lui ouvrent des régions
jusque-là interdites, le thorax, le cerveau par exemple... Vous choisissez la neurochi-
rurgie ! C’est, à mon sens, parce que cette chirurgie nouvelle vous a paru plus
qu’aucune autre un champ d’action tout neuf, plein de promesses, de découvertes
potentielles. Elle a séduit votre passion de conquête... Et plus que partout ailleurs
l’anatomie vous est apparue ici prioritaire. Chaque morphologie, si ténue soit-elle, a
une fonction précise souvent essentielle, donc une séméiologie non moins précise,
non moins essentielle. La neuro-anatomie fait, à mon sens, partie du même choix.
Vos avez fait, ce jour-là, un choix unique : la neurochirurgie par l’anatomie et la
neuro-anatomie pour la neurochirurgie.

La neuro-chirurgie n’existe alors qu’à Paris avec Clovis Vincent. Chance inestimable
alors vous passez l’hiver chez Clovis Vincent et au retour vous installez la neuro-
chirurgie à Toulouse, deuxième chaire de neuro-chirurgie en France. En Octobre
1945 vous partez en Amérique du Nord pour un an, en stages d’apprentissage
auprès des grands neuro-chirurgiens des États-Unis et du Canada.

Monsieur, en 1946, vous rentriez d’Amérique, j’étais en première année de Médecine
dans votre amphithéâtre en Neuro-anatomie. C’est là que j’ai compris dans le silence
religieux de cet amphithéâtre surpeuplé, l’arme considérable que peut devenir une
chaire d’Anatomie dans la main d’un jeune Maître passionné, à qui s’offre un
auditoire de jeunes étudiants malléables, à l’orée de leur formation, prêts à s’enflam-
mer, à se passionner, à devenir inconditionnels. Votre cours était pour nous et pour
vous un véritable culte.

* Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine
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J’ai compris, depuis, combien une telle emprise sur tous les étudiants précoce, totale
et donc définitive pouvait être précieuse. Dès 1946, tout votre enseignement portait
déjà, dans sa rigueur, une empreinte très personnelle, fonctionnelle et médico-
chirurgicale.

Vous apportiez la même passion dans la recherche et en 1949 vous publiez notam-
ment le ‘‘ système neuro-vasculaire ’’ inspiré par votre Maître Leriche et en 1955, le
‘‘ système nerveux périphérique ’’, grand ouvrage, très souvent réédité depuis...

C’est alors que survient en 1958 la réforme hospitalo-universitaire de Monsieur
Debré à laquelle vous avez travaillé. Les anatomistes que l’on ne savait où mettre
dans les CHU disparaissent un moment. Où les mettre à l’hôpital ? Il n’existe pas de
laboratoire hospitalier pouvant leur être confié. L’anatomie n’est-elle pas une
science morte, formolée, définitivement fixée, qui a tout découvert et qui n’a donc
plus qu’à disparaître. L’anatomie ne peut-elle être enseignée par les chirurgiens, les
moins anciens, à tour de rôle ?

Vous étiez chirurgien des hôpitaux et dans la tourmente vous n’avez pas abandonné
l’anatomie. Cela vous eut été facile. Vous avez compris que sa chance, et non pas son
malheur, était de ne pouvoir être enfermée dans un laboratoire hospitalier. Vous avez
montré que si l’anatomie fondamentale d’Hovelacque, Testut et Latarjet, Rouvière,
Delmas, Vallois... et les autres, devait trouver sa place à la Faculté des sciences,
l’anatomie médicale devait être enseignée par des anatomistes chirurgiens et non par
les chirurgiens eux-mêmes (qu’ils nous pardonnent... ils se souciaient d’ailleurs si
peu d’enseigner un science morte), vous avez montré que l’on pouvait être anato-
miste de qualité et chirurgien de qualité aussi. Et si l’anatomie et les anatomistes ont
finalement survécu, c’est à vous qu’ils le doivent.

1958, année de doute, aurait pu marquer la chute de l’anatomie de nos facultés de
médecine. Paradoxalement ces graves difficultés ont sauvé la discipline et 1958 en a,
en fait, marqué le renouveau. L’anatomie a, sans aucune doute, réussi sa mutation.
Peut-être que d’autres disciplines l’ont moins bien réussie. C’est simplement qu’elles
ne vous avaient pas !

Mais en 1963, soudain, un coup très dur secoue l’anatomie convalescente... et déjà
heureuse ! Vous quittez la chaire d’anatomie pour la chaire de clinique de Neuro-
chirurgie !

Les anatomistes ne comprennent plus, j’étais de ceux-là, et très tristes, nous avons
alors eu le sentiment d’être abandonnés. Nous avons pris longtemps pour une
douloureuse épreuve cette nouvelle étape qui, en fin de compte, devait être bénéfi-
que. Nombreux, depuis votre départ, sont ceux qui ont quitté l’anatomie pour la
chirurgie et jamais des moindres. Mais c’est vous, Monsieur, qui nous avez permis
de comprendre ces départs et paradoxalement presque de les souhaiter, car nous
savons maintenant qu’un anatomiste ne quitte jamais vraiment l’anatomie. En fait,
il lui donne alors une autre dimension. Il la conforte dans l’indispensable ouverture,
l’épanouissement dans la clinique.
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Monsieur, vous n’avez jamais quitté l’anatomie et après 1963 vous nous donnez

— le système nerveux central en 1967,
— avec notre équipe : le rapport sur la vascularisation artérielle du névraxe au

Congrès de l’Association des Anatomistes de Langue Française de Tours en
1968, dont vous étiez le Président d’Honneur,

— avec René Djindjian et notre équipe ‘‘ vascularisation et circulation de la moelle
épinière ’’ en 1973, traduit en anglais et en russe,

— en 1976 et 1978, avec Georges Salamon et notre équipe ‘‘ vascularisation et
circulation de l’encéphale ’’.

C’est en fait l’option clinique diversifiée qui, grâce à vous, a sauvé l’anatomie.

Votre nom restera attaché à l’Histoire de l’Anatomie, à l’Histoire de sa mutation
exemplaire.

Votre école neurochirurgicale s’est aussi vite distinguée des autres par la dimension
différente et complémentaire que vous avez apporté à la jeune neuro-chirurgie
française. Très tôt vous êtes devenu la référence anatomique mais d’une anatomie
fonctionnelle, séméiologique, chirurgicale et aussi particulièrement vasculaire.

Entre 1952 et 1955 vous publiez plusieurs grands ouvrages sur ce thème.

Tout cela pendant qu’en 1955 vous rassemblez dans un recueil 26 études originales
de neuro-anatomie à visée essentiellement physiopathologique et médico-
chirurgicale. Elles sont l’œuvre de votre École neuro-anatomique (avec tout parti-
culièrement Jean Poulhès, Jacques Espagno, Guy Bastide, Jean Roulleau, Jacques
Gaubert, Serge Juskiwenski et Jean Zadeh bien sûr).

Plus tard vous publiez de nombreux travaux chirurgicaux très remarqués, pendant
qu’au même moment vous donnez un monument : ‘‘ Vascularisation et circulation
cérébrale ’’.

Tous les travaux neurochirurgicaux de votre École d’alors, c’est votre équipe neuro-
chirurgicale, avec Henri Anduze d’abord, puis avec Jacques Espagno bien sûr.

Ils ont trouvé leur prolongement naturel dans l’École que vous avez donnée à
Toulouse avec deux beaux services

— Rangueil avec Jacques Espagno d’abord, (sa technique et ses beaux travaux sur
le débit cérébral)

— Purpan avec Yves Lazorthes d’abord aussi, (la microchirurgie et la stéréotaxie et
ses beaux travaux de neurophysiologie fonctionnelle de stimulation et
aujourd’hui de neurochirurgie de la douleur).

Et un jour de 1958, vous êtes devenu le doyen de la Faculté de Médecine de Toulouse.

Vous nous avez immédiatement persuadé que tout hospitalo-universitaire se doit
tout d’abord et tout entier à sa discipline et à son équipe dans le cadre des trois
missions de celle-ci. Mais vous nous avez aussi persuadé que tout hospitalo-
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universitaire a une quatrième mission, une mission d’animation, de coordination
d’un secteur de responsabilité pédagogique au sens large ou d’un secteur de recher-
che, une mission au service de la communauté hospitalo-universitaire. Vous nous avez
enfin persuadé que le Doyen, lui, est privilégié par une quatrième mission passion-
nante, d’animateur, de coordinateur général à l’intérieur, de représentant de la
faculté à l’extérieur et de constructeur aussi. Vous avez construit Rangueil, beau-
coup de Purpan et tellement d’autres choses aussi que chacun sait.

Monsieur, vous avez sans aucun doute été un doyen exceptionnel.

Vous avez montré que l’on pouvait forger une dimension remarquable à la fonction
décanale tout en restant parmi les meilleurs dans la discipline, tout en préservant
l’exceptionnelle qualité au plan de l’enseignement, de la recherche et de la technique
hospitalière.

Je crois que c’est très rare. Je suis sûr que c’est très difficile.

En 1962, devant les problèmes posés par la réforme aux Facultés de Médecine, vous
rassemblez les doyens d’alors et créez la Conférence Nationale des Doyens, offrant
la présidence à M. Cordier, Doyen de Paris. Vous êtes son Secrétaire général et lui
succédez à la Présidence en 1965 jusqu’en 1970.

Le 30 novembre 1979, la Conférence d’alors, quarante doyens à la tête desquels nous
étions, viennent vous rendre hommage à Toulouse. Nous en gardons encore un
souvenir ému de cette rencontre.

Cher amis,

Je n’ai pu citer les multiples distinctions académiques de M. Lazorthes

— notamment son élection à l’Académie nationale de médecine en 70, à l’Acadé-
mie des sciences de l’Institut de France en 75, son élévation à la plus grande
dignité de notre Pays, et tellement d’autres distinctions en France et de par le
monde.

Monsieur, je ne puis passer, à ce moment, sous silence vos missions officielles à
l’étranger.

En 1956, sur l’invitation des neurochirurgiens sud-américains, le MAE vous confie,
fait exceptionnel alors, c’est vrai, une première mission en Amérique du Sud. Vous
revenez par la suite onze fois en Amérique Latine, où vos conférences sont très
attendues, au Brésil, en Uruguay, en Argentine, au Chili, au Pérou, en Colombie, à
Cuba... conférences sur la neurochirurgie, la neuro-anatomie bien sûr, la neuro-
anesthésie, l’hypothermie. C’est aussi New York, Mexico, la Bolivie, le Guatemala,
Washington. Vous êtes Docteur Honoris Causa de ces nombreuses Universités.

En fait, après l’Amérique Latine, vous n’avez cessé de parcourir le monde avec le
Japon, Phnom Penh, Moscou, Bonn et de nouveau l’Argentine en 72, le Mexique en
74, le Québec...

Mais je termine... non pas parce que j’ai terminé mais parce que je dois terminer !
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Permettez-moi un mot personnel, très bref...

Vous savez, les hommes et singulièrement les médecins, ont entre eux curieusement
la pudeur des mots, mais non moins curieusement ils perdent cette pudeur lorsqu’il
leur est donné de dire ces mots publiquement. Vous savez, l’essentiel des enseigne-
ments qui m’ont permis d’avancer, je l’ai avant tout reçu de l’analyse de mes échecs
plus que de celle de mes succès. Je l’ai reçu aussi et surtout des passants dont mon
chemin a croisé la route. Certains ne m’ont apporté que détails. D’autres, ceux que
j’appelle ‘‘ mes passants considérables ’’ m’ont apporté la substance de ce que sont
aujourd’hui mes convictions et mes valeurs. Mon chemin en a croisé beaucoup.

Monsieur, pour moi, parmi tous ces passants considérables, vous êtes de loin le
premier ! de très loin le premier de mes passants considérables.

Cher Guy, je vous dis ma très profonde et très respectueuse admiration, et celle de
beaucoup, notamment de tous ceux qui ont eu la chance de vous approcher, de
croiser un peu ou beaucoup votre route.

Cher Guy, je vous dis mon très affectueux attachement. Merci.

André GOUAZÉ *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Chers Confrères,

Je suis réellement satisfait de l’intervention de mon Confrère, le Professeur Jacques-
Louis Binet, Secrétaire perpétuel et de celle du Doyen André Gouazé. Excessifs sont
les compliments et très appréciées leurs paroles.

Donc, je suis dans notre Académie non le plus âgé, car il y a deux autres centenaires,
mais je suis le plus ancien car élu en 1970, il y a donc quarante ans. Ma candidature
était alors présentée par le Professeur Robert Debré, candidature soutenue par les
Professeurs Jean Hamburger et par Jean Bernard.

Robert Debré ! J’étais lié à lui depuis 1955, date à laquelle où nous étions, trois
professeurs français, Robert Debré, Michel Portmann de Bordeaux et moi, nette-
ment plus jeune. Il y avait à Lima (au Pérou), une foire-exposition française et le
Ministère des Affaires étrangères et des relations culturelles, avait désigné trois
médecins. J’avais déjà fait plusieurs missions en Amérique latine et sans doute, on
m’avait distingué pour cette raison. A partir de là, je fus très attaché à Robert Debré
et par la suite, lorsque je fus doyen, lui-même m’a demandé de faire partie de son
Comité de réforme des études médicales, des carrières et des structures hospitalo-

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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universitaires qui étaient non loin de l’application quelques après et dont depuis j’ai
souvent fait le rapport et parfois la critique.

Un peu plus tard Robert Debré m’a remis l’épée de Membre de l’Institut. Il avait
alors 97 ans et allait mourir l’année suivante.

Le Doyen André Gouazé a rappelé, que j’étais anatomiste et chirurgien mais très
attaché au système nerveux. Et pourquoi ? J’ai eu la chance très tôt entre l’internat
fin 1938 et le clinicat juillet 1939 d’avoir six mois pendant lesquels, grâce à deux
maîtres exceptionnels Vallois en anatomie et Ducuing en chirurgie, j’ai fait plusieurs
séjours à l’étranger. J’avais pour ces maîtres, une véritable dévotion. Je me demande,
si ce sentiment d’amour, d’affection, de dévotion, de dévouement vis-à-vis des
maîtres que nous avions, existe encore. En tout cas cela représentait un attachement
absolument filial de l’un comme de l’autre, si bien que j’ai hésité entre les agrégations
d’anatomie et de chirurgie. J’étais absolument fasciné par l’un comme par l’autre.
Donc la chirurgie et l’anatomie furent inspirées par le système nerveux parce
qu’entre l’internat et le clinicat j’ai eu le temps de faire plusieurs voyages d’études
dont l’un particulierement à Strasbourg. À ce moment-là, la chirurgie était illumi-
née absolument par René Leriche. Quel éclat il donnait à la chirurgie ! Combien de
fois en ai-je parlé dans d’autres pays lors de mes conférences ! Mais cet homme
dépassait les frontières. À ce moment-là, il se tenait à Strasbourg et allait devenir
professeur au Collège de France. Il a eu tort car, à partir de là, il n’a plus vu de
malades, il ne faisait plus que des conférences. Il avait institué la chirurgie du
sympathique, la chirurgie de la douleur, la chirurgie des endocrines et illumina
vraiment tout acte chirurgical. C’est la raison pour laquelle j’ai été attiré par le
système nerveux et par Leriche. Ma carrière a donc été celle d’un anatomiste. Mais
à ce moment-là, les anatomistes comme les fondamentalistes étaient séparés des
cliniciens. Il y avait d’une part les fondamentalistes et d’autre part les cliniciens. Et
en anatomie, nous avions à Paris Rouvière, Delmas à Lyon, Testut et Latarjet, à
Toulouse Tourneux, Charpis, qui étaient des fondamentalistes. Nous fûmes et je fus
particulièrement moi-même un des premiers anatomistes cliniciens, ce qui donnait
en même temps un certain sens à l’enseignement et en tout cas a inspiré mes traités
sur le système nerveux central et surtout sur le système nerveux périphérique qui
reste en lui-même (nerf crânien, nerf rachidien, nerf sympathique unique) et un
troisième traité sur les organes des sens. Tout cela inspiré non seulement par le savoir
mais aussi par l’application. En anatomie d’ailleurs, j’ai créé le centre audiovisuel
soutenu par le CNRS avec le nommé Courrèche qui me faisait tous les essais. Mes
travaux à ce moment-là ont porté en fonction de l’inspiration de Leriche sur le
système neuro-vasculaire. J’ai étudié l’innervation des artères, découvert des lois des
nerfs vasculaires, qui sont plus nombreux sur les voies colatérales et les voies
terminales et au niveau des régions articulaires, et dans le même sens, Gouazé l’a
rappelé, j’ai fait une thèse de science sur le nerf terminal, premier nerf crânien qui
est un filet nerveux presque olfactif mais j’ai montré combien le trijumeau envahis-
sait tous les nerfs crâniens. Le trijumeau allait de la région frontale à la région oc-
cipitale avec atrophie de tout ce qui est avant et après. Voilà pour l’anatomie. Ainsi,
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la conclusion de ma thèse de science devenue classique est que le nerf terminal est le
premier nerf crânien atrophié.

Ensuite la neurochirurgie, d’abord inspirée par Leriche puis par un séjour à Paris en
1942. J’ai réussi à avoir quinze jours pour aller voir ce qui était alors le seul service
de neurochirurgie française tenu par un élève de Martel, Clovis-Vincent de Martel a
été le premier neurochirurgien en France alors qu’en Amérique, il y avait Cushing et
Dandy. De Martel s’est suicidé le 10 juin lors de l’entrée des troupes allemandes dans
Paris. Il était épuisé et il devait représenter la neurochirurgie en France et à
l’étranger. Il s’est suicidé parce qu’ à la Guerre de 14, il avait perdu un de ses fils.
Voilà pour la neurochirurgie.

À la Libération, en octobre 45 j’ai la chance d’être parmi les douze boursiers de
différentes disciplines et j’ai été envoyé pendant un an aux États-Unis où j’ai fait
successivement Ann Harbour, Chicago à la Mayo clinic puis San Francisco, Mon-
tréal avec Penfield, puis Boston avec Smithwick et enfin Baltimore avec Dandy.
Cushing et Dandy étaient les deux grands neurochirurgiens. Quand je reviens en
France en octobre 46, il n’y avait guère de neurochirurgiens qu’à Paris. J’ai donc créé
à Toulouse, on peut le dire, le deuxième service de neurochirurgie. Il y en avait aussi
un peu à Lyon. Ensuite il s’en est fait un peu partout.

Dans ma carrière de neurochirurgien j’ai étudié successivement la neurochirurgie, la
psychochirurgie courant 50-60 et maintenant la neurochirurgie stéréotaxie dans
laquelle un des mes fils s’est distingué. Dans cette étude je fus également attiré par la
vascularisation du système nerveux en tant qu’anatomiste, recherche sur le cerveau
certes, mais surtout de la moelle épinière. On nous accorde à Toulouse et à moi-
même l’étude de la vascularisation de la moelle épinière qui n’était encore pas
connue et qui décrit certaines artères particulièrement importantes. Cette étude au
sujet de laquelle on m’a plusieurs fois interrogé à l’étranger et pour laquelle j’ai
présidé, il y a une dizaine d’années, un congrès sur la myélopathie vasculaire dont la
première séance sur la vascularisation de la moelle. Donc ce lien entre l’anatomie et
la neurochirurgie m’a été profitable. Après l’anatomie, la neurochirurgie.

En 1958 plusieurs de mes collègues ont désiré que je sois doyen, ce qui était un peu
à l’opposé de ma tendance parce que ça m’a énormément occupé. A ce moment-là
la plupart des doyens étaient des fondamentalistes. Donc de 58 à 70, j’ai été doyen de
la faculté de médecine, et comme il n’y en avait que douze en France et des écoles de
médecine. Puis il y en a eu trente-trois pour revenir ensuite à trente et une.

En 1950, il y a eu un grand changement : subitement beaucoup plus d’étudiants, leur
nombre ne cesse d’augmenter et surtout plus de fréquentations des hôpitaux. Les
centres-hospitalo universitaires se modifient dans leur caractère et il fallait absolu-
ment les agrandir. Comme doyen, c’est ce que je fis d’abord, des agrandissements,
des pavillons, des amphithéâtres, dans le Jardin des Plantes, dans les cours. Mais à
un moment donné, je me suis dit qu’il fallait construire une nouvelle faculté, un
nouvel hôpital. La faculté je l’obtins facilement en 1967 tandis qu’il m’a fallu dix ans
pour obtenir un nouvel hôpital. Pour l’hôpital dit de Rangueil, on ne m’accordait

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1633-1642, séance du 30 novembre 2010

1640



que quatre cents lits de plus. Pour construire un nouvel hôpital, il m’en fallait
obtenir mille, ce que je finis par obtenir au bout de dix ans d’efforts. Ce qui
m’emmena très souvent à Paris. À ce moment-là, les voyages à Paris étaient très
simples, wagon-lit à l’aller et wagon-lit au retour. C’était beaucoup mieux que
l’avion car on pouvait rester à Paris toute une journée, plutôt qu’une demie en avion.
Donc très fréquemment, j’étais reçu là, au ministère. Je finis par obtenir ce nouvel
hôpital. On est entrain de terminer le bâtiment d’entrée qui paraît-il portera mon
nom ! Tout simplement ! Ceci en avril prochain.

Voici donc pour l’action d’anatomiste, de neurochirurgien et de doyen. Gouazé a
rappelé que, comme les doyens dans les douze facultés de médecine qui existaient, il y
avait parmi eux, très influent, le père de notre Secrétaire perpétuel Léon Binet, phy-
siologiste. Il n’était pas question que quelque autre doyen ne prenne d’importance.

À partir de nos départs à la retraite, j’ai créé la conférence nationale des doyens de
faculté de médecine et de pharmacie qui existe toujours et qui a eu beaucoup à faire
au moment de l’agitation de mai-juin 68. J’étais continuellement à Paris, auprès des
ministères. On a tout compliqué notamment en multipliant les facultés à Paris ;
subitement il y en a eu onze, actuellement il y en a dix. En France, toutes les écoles
de médecine sont devenues facultés, et je vous le disais tout à l’heure après douze
facultés il y en a eu trente-trois, actuellement on est à trente et une.

Dernier point, je fus à la retraite en 1980 à 70 ans. Beaucoup lorsqu’ils sont à la
retraite se retirent dans leur propriété à la campagne, ils sont inactifs, le plus
souvent. J’en ai vu, ils dépérissent du point de vue physique et psychique. Pour
moi, j’avoue que la retraite n’est pas une promotion et j’ai continué à être très
actif de trois manières, d’abord dans la recherche, sur le vieillissement du cerveau,
mais je ne vais pas parler de ça ; deuxièmement sur des ouvrages en particulier
sur le cerveau. J’ai fait un ouvrage sur le cerveau et l’ordinateur, le cerveau et la
pensée, le cerveau et l’esprit, sur l’évolution du cerveau... Je dois placer ici mon
amitié pour Leprince-Ringuet. Lorsque je fus élu en 1964 à l’Institut il s’est
rapproché de moi, et m’a dit « vous êtes à Toulouse, vous devez y créer un Mouve-
ment européen au plan national. » Donc, j’ai créé à Toulouse le Mouvement
européen. J’ai même créé la Maison de l’Europe que je continue à présider. Et,
surtout j’ai discuté avec Leprince-Ringuet de métaphysique. Un jour il me dit, « j’ai
choisi de croire » et bien moi, j’ai écrit un bouquin « Croyance et raison » qui a été
traduit en espagnol et en portugais, qui a été un gros succès au Brésil. Actuellement
un autre bouquin est à paraître : « Hasards et finalité ». C’est sur cette idée de la
métaphysique, de la science et de la croyance qu’avec Leprince-Ringuet nous avons
eu de longues conversations.

Donc à la retraite je me suis occupé de la première année de médecine qui reste le
grand problème, encore actuellement. La première année de médecine se faisait
jusqu’en 68 en faculté des sciences. En 70 subitement la première année s’effectue en
faculté de médecine. C’est toujours un problème. Quand j’étais doyen nous organi-
sions plusieurs réunions avec Tours d’ailleurs, Gouazé s’en souvient avec Lyon et
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Strasbourg au mois de juillet pour discuter de ce que pouvait être, et de ce que devait
être le programme de la première année. C’est donc petit à petit que nous avons
institué un programme que j’ai mis en application en 88 et 89 à Toulouse et qui m’a
amené à être convoqué par Claude Allègre en 1991, lorsqu’il était Ministre de
l’Éducation nationale. Il a décidé de suggérer aux étudiants de première année de
faire ce programme qui se trouve dans un bouquin que j’ai fait édité chez Masson
« Les sciences humaines et sociales ». C’était l’étude de l’homme, de la société et de
la médecine. Je crois que ça doit être là, le programme de première année car
récemment, c’est-à-dire l’année dernière le Secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences Jean-François Bach m’a téléphoné pour me demander mon avis. Il s’est
rendu compte que je m’étais occupé de la question. En effet il était interrogé par
Valérie Pécresse, Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et qui l’est
toujours. Elle se préoccupait de ce programme de première année, ce qui reste
toujours une question importante et je crois que l’Académie nationale de médecine
pourrait s’en occuper. Pourquoi ne pas en faire une affaire européenne. J‘ai donc
répondu à Jean-François Bach, qui, d’ailleurs s’excuse de ne pouvoir être parmi
nous. Et la question reste toujours pleine et entière.

Et bien écoutez je pense que j’ai à peu près... oh non je n’aurais jamais terminé, mais
surtout je cherchais si j’avais encore des choses à dire après le magnifique exposé
Monsieur le Secrétaire perpétuel et de Monsieur mon grand ami André Gouazé.
Savez-vous que lorsque j’étais chargé des cours d’anatomie, encore à ce moment-là,
parce que pendant tout la guerre, il n’y avait pas eu de concours d’agrégation, j’avais
parmi ces élèves, à l’École de santé navale, André Gouazé que je remercie encore
pour son intervention.

Guy Lazorthes *

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance thématique du mardi 9 novembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

« Gastro-entérites virales en France et en Europe »

Modérateur : Professeur Pierre Bégué

(souffrant, remplacé par Jacques Frottier)

ORDRE DU JOUR

Introduction

Y a-t-il une émergence pour cette pathologie ? Par Pierre Bégué, remplacé par
Jacques Frottier.

Épidémiologie des gastro-entérites virales en France et en Europe par Antoine
Flahault (EHESP — Paris), Thomas Hanslik.

Les virus des gastro-entérites virales en France et en Europe en 2010 par Pierre
Pothier (CHU — Dijon).

Gastro-entérites virales des animaux domestiques et zoonoses par Jeanne
Brugère-Picoux et Jacques Tessier.
La vaccination rotavirus en Europe en 2010 par Emmanuel Grimprel (Hôpital
Trousseau — Paris).

Communiqué

À propos des maisons de naissance par Roger Henrion (au nom d’un groupe de
travail)
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Séance du mardi 16 novembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Information

Évolution du Dictionnaire par Pierre Delaveau.

Vote

Éméritat de M. Pierre Delaveau, membre titulaire dans la 3e Division, section
sciences pharmaceutiques.

Élections

Dans la 4ème division, médecine préventive et sociale, sciences vétérinaires :
— d’un membre associé étranger (place créée par arrêté du 4 juin 2002).

Candidature : M. Detlev Ganten (Berlin)

Dans la 4ème division, médecine préventive et sociale et membres libres :
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Maurice Guéniot,

décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Pierre Olié,
Jean-Roger Le Gall, Jacques Poirier

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jacques
Hureau, élu membre titulaire.
Candidature : M. Pierre Carli
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Séance dédiée à l’Ostéoporose

Présentation par Daniel Bontoux.

La microarchitecture du tissu osseux par Daniel Chappard (INSERM U922 —
Angers).

Optimisation de la prise en charge de l’ostéoporose par Christian Roux (Hôpital
Cochin — Paris).

Nouveaux acteurs du remodelage osseux, rôle du système immunitaire par
Thierry Thomas (CHU — SAINT-ETIENNE).

Avancées thérapeutiques : nouvelles molécules, nouvelles stratégies par Philippe
Orcel (Hôpital de Lariboisière — Paris).

Conclusion par Daniel Bontoux

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Premier Ministre remercie pour l’envoi du rapport relatif aux perspectives de
développement du secourisme en France.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. André-Laurent Parodi, candidat proposé par la 4ème division, pose sa candida-
ture au titre de vice-président pour l’année 2011.

M. Pierre Bégué pose sa candidature au titre de vice-président pour l’année 2011.

M. Jean-Daniel Picard pose sa candidature au titre de vice-président pour l’année
2011.

M. Raymond Ardaillou pose sa candidature au titre de secrétaire perpétuel.

M. Daniel Coututier pose sa candidature au titre de secrétaire perpétuel.

M. Iradj Gandjbakhch pose sa candidature au titre de secrétaire perpétuel.

M. Jean-Paul Adenis (Limoges) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2ème division, chirurgie et spécialités chirurgicales.
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ÉMÉRITAT

M. Pierre Delaveau, membre titulaire dans la 3ème division, section sciences
pharmaceutiques, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine sociale et
membres libres, en remplacement de M. Maurice Guéniot, décédé.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Jean-Pierre Olié

— M. Jean-Roger Le Gall

— M. Jacques Poirier.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 83
suffrages exprimés : 83
majorité (absolue) : 42

ont obtenu : M. Jean-Pierre Olié 63
M. Jean-Roger Le Gall 13
M. Jacques Poirier 7

83

M. Jean-Pierre Olié, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine sociale et
membres libres.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.

— l’élection d’un membre associé étranger dans la 4ème division, médecine préventive
et sociale, sciences vétérinaires (place créée par arrêté du 4 juin 2002).
M. Detlev Ganten (Berlin) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant dans la 4ème division, section de médecine
sociale, en remplacement de M. Jacques Hureau, élu membre titulaire.
M. Pierre Carli (Paris) est élu.
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Séance du mardi 23 novembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Rapport

Mortalité maternelle et mortalité périnatale des enfants nés à terme en France
par Gilles Crépin et Gérard Bréart, au nom de la commission X.

Communiqué

Résurgence de l’ictère nucléaire ou encéphalopathie de la bilirubine par Paul
Vert et Georges David.

Élections

Dans la 3ème division, section sciences biologiques :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Émile Aron,

nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Jean-Pierre
Cazenave (Strasbourg), Alain Privat (Montpellier), Bernard Bioulac

(Bordeaux)
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Jacques

Chambon, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : Mme Nathalie Cartier-

Lacave, M. Vincent Delmas

— d’un membre correspondant (non résidant) en remplacement de M. Patrick
Netter, élu membre titulaire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. François-Xavier
Maquart (Reims), Bruno Clément (Rennes)
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Séance dédiée : « A propos des violences envers les femmes »

Introduction par Roger Henrion.

Soigner les auteurs pour sauver les victimes par Luc Fremiot (Substitut général
près la Cour d’Appel de Douai).

Le viol : un problème de société et de santé publique par Emmanuelle Piet

(Médecin départemental au Conseil général de Seine-Saint-Denis, Présidente
du collectif féministe contre le viol).

ACTES

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire dans la 3e division, section des sciences biologi-
ques, en remplacement de M. Émile Aron, nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Jean-Pierre Cazenave

— M. Alain Privat

— M. Bernard Bioulac.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 84
suffrages exprimés : 84
majorité (absolue) : 43

ont obtenu : M. Jean-Pierre Cazenave 56
M. Alain Privat 16
M. Bernard Bioulac 12

84

M. Jean-Pierre Cazenave, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 3ème division, section des sciences biolo-
giques.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la
République.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1643-1653, séance du 23 novembre 2010

1648



— l’élection d’un membre correspondant (résidant), dans la 3ème division, section des
sciences biologiques, en remplacement de M. Jacques Chambon, nommé mem-
bre correspondant honoraire.

M. Vincent Delmas (Paris) est élu.

— l’élection d’un membre correspondant (non résidant), dans la 3ème division, section
des sciences biologiques, en remplacement de M. Patrick Netter, élu membre
titulaire.

M. François-Xavier Maquart (Reims) est élu.
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Séance du mardi 30 novembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Comité secret

Â propos de l’aménagement du Règlement intérieur de l’Académie par Roger
Henrion.

Hommage

Hommage à Monsieur le Doyen Guy LAZORTHES

Introduction par Jacques-Louis Binet

Hommage par André Gouazé

Réponse de Guy Lazorthes

Information

L’arsenic, un poison d’actualité par Jean-Pierre Goullé.

Rapport

Les cellules souches et leurs perspectives thérapeutiques par Jean-Yves Le Gall

et Raymond Ardaillou, au nom de la Commission I.

Communications

Apport de la modélisation mathématique à la décision vaccinale. Illustrations
avec les vaccinations contre la varicelle, le rotavirus et le papillomavirus par
Daniel Levy-Bruhl (Institut de Veille sanitaire — Saint-Maurice).
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Application diagnostique de la tomographie par émission de positons en France.
De la gamma-caméra modifiée à la machine hybride TEP/TDM par Jean-Noël
Talbot (Hôpital Tenon — Paris).

Présentation d’ouvrage

Du temps et des hommes, vers une neuropsychologie du temps par Jean Cambier.
Reims : Ed. de l’Infini, 2010, 300 p. Présentation faite par Georges David.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— Deux places de membres titulaires dans la 4ème division, section médecine sociale
et membres libres, à la suite de l’accession à l’éméritat de MM. Jacques Hureau

et Guy Nicolas.
— Trois places de membres correspondants dans la 1ère division, médecine et

spécialités médicales, à la suite de l’accession à l’honorariat de MM. Christian
Boutin, Daniel Bontoux et Francis Wattel.

— Une place de membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite de l’accession à l’honorariat de M. Claude Solassol.

— Deux places de membres correspondants dans la 3e division, section sciences
biologiques, à la suite de l’accession à l’honorariat de MM. Yvon Michel-

Briand et Bernard Swynghedauw.
— Une place de membre correspondant dans la 3e division, section sciences phar-

maceutiques, à la suite de l’accession à l’honorariat de M. Jean-Marie Bastide.
— Une place de membre correspondant dans la 4e division, section hygiène et

épidémiologie, à la suite de l’accession à l’honorariat de M. Michel Dumas.
— Trois places de membres correspondants dans la 4e division, section sciences

vétérinaires, à la suite de l’accession à l’honorariat de MM. Maurice Durand,
Jean-Paul Rousseau et Hervé Bazin.

— Une place de membre correspondant dans la 4e division, section médecine
sociale, à la suite de l’accession à l’honorariat de M. Michel Lagrave.

— Une place de membre associé étranger dans la 3e division, sciences biologiques et
pharmaceutiques, à la suite du décès de Sir James Black.

— Une place de membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, à la suite du décès de M. Élie Mechelany.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Charles Pilet informe que la Fédération Européenne des Académies de
Médecine organisera le 25 janvier prochain à Bruxelles une table ronde à l’occasion
de la présentation de son avis sur la directive européenne sur les essais cliniques. Il s’y
rendra en tant que membre du bureau de la FEAM et souhaite que Gilles Bouvenot,
qui a participé à l’élaboration de ce texte, l’accompagne étant entendu que leurs frais
de déplacement seront pris sur le budget de la Commission internationale.

Le 29 janvier sera organisée dans le Grand Salon de la Sorbonne une journée en
l’honneur de Marie Curie dont on fête le centenaire du Prix Nobel de Chimie.

Seront invités : Roger Henrion, Pierre Joly, le futur secrétaire perpétuel et moi,
Maurice Tubiana et Roland Masse.

M. Franck Gérald, Président de l’Association Action contre les Spondylarthrites
(ACS), sollicite le parrainage de l’Académie pour la Journée Nationale des Spon-
dylarthrites que son association organise avec la Société Française de Rhumatologie
(SFR), le samedi 26 mars 2011 à la Maison Internationale (Cité Internationale
Universitaire de Paris) — 17 bd Jourdan — 75014 Paris.

Le parrainage est accordé.

M. Jean-Pierre Cazenave (Strasbourg) remercie pour son élection à une place de
membre titulaire (non résidant) dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Vincent Delmas remercie pour son élection à une place de membre correspon-
dant (résidant) dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. François-Bernard Maquart (Reims) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant (non résidant) dans la 3e division, section des sciences
biologiques.

M. Emmanuel Grimprel (Paris) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

M. Pierre Mangiorakos Grigorakis (Athènes) pose sa candidature à une place de
membre correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirur-
gicales

CRÉATION DE TROIS GROUPES DE TRAVAIL

1 — Suite au communiqué sur la « Résurgence de l’ictère nucléaire ou encéphalo-
pathie de la bilirubine ».
Ce groupe, constitué de deux pédiatres : Bernard Salle, Paul Vert (rapporteur),
un gynécologue-obstétricien : Gilles Crépin et un biologiste : Jean-Yves Le
Gall, se propose de remettre son rapport dans le 1er trimestre de 2011.

La création de ce groupe de travail est votée à l’unanimité.
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2 — En réponse à l’évocation de la réunion qu’il a contribué à organiser, dans
l’amphithéâtre du jardin des plantes, dans le cadre de l’INSEPS, sur
« l’homme peut-il s’adapter à lui-même ? (les modifications climatiques) », B.
Swynghedauw a reçu mission du Vice-président de créer un groupe de travail
sur modifications climatiques et santé.

La création de ce groupe de travail est votée à l’unanimité.

3 — À propos de la discussion du CA sur le Mediator, il a été décidé
¢ de n’accepter des financements extérieurs que sous la forme d’un partena-

riat culturel, avec lettre du donateur et réponse de l’Académie justifiant
l’utilisation de ce mécénat ;

¢ de créer un groupe de travail sur la pharmacovigilance, en poussant l’ana-
lyse le plus loin possible pour progresser dans le domaine de l’imputabilité.

La création de ce groupe de travail est votée à l’unanimité.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 8, 1643-1653, séance du 30 novembre 2010
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.
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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.
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tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
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Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
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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
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16, rue Bonaparte
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