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Séance commune
Académie nationale de médecine —
Académie des sciences

La recherche clinique

INTRODUCTION

René MORNEX *

Le comité de coordination de l’Académie de sciences et de l’Académie nationale de
médecine a décidé de consacrer une session académique le 7 décembre 2010 au
thème de la recherche clinique.

Il a été conclu que la recherche clinique ne doit pas être isolée des autres aspects de
la recherche médicale. Il n’y a pas, du clinique et du fondamental, il y a de la bonne
et de la mauvaise recherche.

La seule vraie caractéristique est son articulation avec le malade. D’une bonne
observation clinique naît une hypothèse, le ou les laboratoires créent un modèle
expérimental ou affinent les moyens d’investigation sur l’homme et in fine ce sont les
conclusions qui bénéficient aux malades.

Claude Bernard avait déjà tracé ces grands principes et avec le temps sa pensée reste
valide bien que le mot transitionnel qui est utilisé actuellement marque un peu plus
le retour au malade.

Dans ce processus, un grand tournant a été marqué en 1958 avec la création du
temps plein et des structures hospitalo-universitaires. C’est grâce à cela que la
médecine française a continué à progresser même si certains sont déçus par la
globalité des résultats. L’intégration hospitalo-universitaire est peut-être encore
trop insuffisante et un exemple étranger (Pays-Bas) mériterait d’être étudié en raison
de sa plus grande performance.

Des exemples précis ont permis de voir les succès obtenus, notamment en génétique,
mais les difficultés de la recherche dans le domaine chirurgical, du fait de l’implica-
tion du facteur humain dans les actions très complexes. Enfin est permis de constater
que sur une idée précise, un obstacle incontournable dévie le projet initial mais
débouche sur une autre voie.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : rene.mornex@chu-lyon.fr
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Il faut avoir un regard précis sur la recherche chirurgicale qui implique une
très grande intrication avec les aspects industriels. Ceci peut aboutir à des résultats
tout à fait spectaculaires. Mais il faut malgré tout ne pas se laisser entraîner au
rêve. Cela doit rester une action de recherche dont la diffusion n’est pas de sitôt
universelle.

Les conditions de la recherche clinique, demandent plusieurs éléments organisation-
nels importants, notamment la facilité relative de la réaliser dans un service de
réanimation ou dans les centres d’investigation clinique (CIC). Les intersections,
que cette recherche développe, obligent à une approche très affinée avec les outils
statistiques.

La recherche reste très utile au praticien dont la collaboration est requise notam-
ment dans l’établissement des grandes cohortes. De là vient la nécessité de former
tous les étudiants en médecine à cette discipline. Dans les évolutions récentes des
textes pédagogiques, plusieurs niveaux ont été imaginés (de P2 jusqu’au master)
avec l’intervention des stages à temps pleins, des écoles formations de l’Inserm et des
institutions de recherches.

La recherche clinique se heurte à des difficultés surtout lorsqu’il s’agit de passer de
l’animal à l’homme, les délais entre l’idée et la réalisation sont considérables et très
souvent des investissements majeurs débouchent sur un échec. Ce problème sera
revu en détails dans une autre session.

Un important travail de recherche clinique se fait dans des hôpitaux grâce à des
financements spécifiques qui sont parfaitement identifiés et évalués.

Il est important, dans chaque CHU, d’identifier les équipes, de définir des axes utiles
et compatibles avec les moyens locaux, de faciliter les coopérations, notamment
entre différentes régions et au travers des directions et les CRIS.

La recherche clinique est en très bonne place dans les objectifs gouvernementaux,
mais il faut considérer que c’est une participation à l’effort national sans pouvoir
revendiquer une identification et une séparation stricte. L’opérateur doit être les
universités surtout quand elles sont autonomes et l’identification en cours d’un petit
nombre de grands projets à travers le pays va faciliter la concentration des grands
moyens. Ceci s’inscrit dans le cadre du « grand emprunt » et deux milliards cinq
cents de son produit vont être attribués aux sciences de la vie et de la santé. En
particulier cinq CHU bénéficieront au total de huit cent cinquante millions d’euros.

L’approche européenne sera envisagée et le dispositif ECRIN, concentré vers les
maladies rares et les matériels médicaux défini. Il apparaît dans le programme FR7
santé 2010.

La dernière partie de la journée engagera des prises de position des associations dont
les statuts sont différents mais qui ont le souci d’apporter des compléments à tout ce
qui est fait par les institutions statutaires et pérennes. L’objectif est de combler les
vides dans certains thèmes, voire dans certaines régions.
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Enfin la table ronde consacrée à l’éthique fera apparaître deux problèmes :

— le premier est celui de la faute dans le monde scientifique ;
— le deuxième est celui de l’engagement qui doit être pris en charge par la société

civile notamment pour assurer les prélèvements d’organes pour les transplanta-
tions et les autopsies pour l’investigation anatomo-clinique.

Au final la recherche clinique est vivace non dépourvue de moyens mais dans un
relatif danger si tous les acteurs ne s’engagent pas à fond et ne surmontent pas
l’obstacle qui est lié au temps à partager avec les soins et l’enseignement.

La recherche clinique doit être une ardente obligation.
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RAPPEL HISTORIQUE

Claude Bernard créateur de la médecine expérimentale
et de la recherche clinique
Mots-clés : Médecine clinique. Recherche biomedicale. Méthodes

Claude Bernard pioneer of experimental medicine and
clinical research
Key-words (Index medicus) : Clinical medicine. Biomedical research. Methods

René MORNEX *

RÉSUMÉ

Avec la publication en 1865 de l’« Introduction à l’étude de la médecine expérimentale »
Claude Bernard a ouvert un nouveau champ conceptuel pour les sciences biologiques. Il a
élaboré les principes d’une méthodologie expérimentale adaptée à ce domaine. En outre en
insistant sur le lien existant entre l’observation clinique complétée par l’étude du milieu
intérieur et par l’expérimentation animale, il a mis en place les grands principes de la
recherche clinique et plus généralement de la recherche médicale.

SUMMARY

With the publication of l’’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale (Introduc-
tion to the Study of Experimental Medicine) in 1865, Claude Bernard opened up a new
concept in experimental methodology. By stressing the essential link between clinical
observation, exploration of the ‘‘ internal medium ’’, and animal studies, he established the
founding principles of clinical research.

Lorsqu’en 1865 paraît l’Introduction à l’étude de la médecine expérimentale, le
monde entier comprend qu’une véritable révolution vient de se produire.

À cette époque, les progrès de la médecine étaient essentiellement nosologiques
fondés sur la méthode anatomo-clinique. Les avancées thérapeutiques étaient du
domaine des virtuoses du bistouri. Une évolution sous l’impulsion de Louis contri-

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : rene.mornex@chu-lyon.fr

Tirés à part : Professeur René Mornex, même adresse
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buait à quantifier les évènements cliniques mais, ne donnait pas beaucoup d’appli-
cation concrète.

Le concept de médecine expérimentale
avait été évoqué par l’Abbé Mariotte et par Georges Zimmermann. Il faut ajouter
que Portal et Diderot avaient, de leur côté, apporté quelques contributions aux
modalités de l’expérimentation.

En 1865, Claude Bernard avait 52 ans. Sa carrière médicale avait été assez modeste.
Interne des hôpitaux de Paris en 1839 sa grande chance avait été d’être découvert par
François Magendie qui était alors titulaire d’un service à L’Hôtel Dieu. C’est
celui-ci qui l’invita à venir travailler au Collège de France et Claude Bernard devint
son préparateur à partir de 1841.

Pendant douze ans, dans ce laboratoire, la moisson scientifique de Claude Bernard
est impressionnante avec la découverte :

— des nerfs vasomoteurs
— de la fonction digestive du pancréas
— de la pharmacologie du curare
— de la fonction respiratoire du sang
— et surtout de la fonction glycogénique du foie.

C’est cette dernière découverte qui en 1853 est l’objet de sa thèse de science naturelle
et c’est à la suite de cela qu’il est nommé professeur de physiologie générale à la
Sorbonne.

Lorsqu’en 1855, Magendie quitte sa chaire du Collège de France, c’est Claude
Bernard qui lui succède. Sa leçon inaugurale de 1858 apporte deux jugements sur
son maître :

« Magendie a fait des découvertes avec des expériences mais n’a jamais formulé de
principe ». « La médecine que je dois enseigner n’existe pas ».

C’est à partir de cette affirmation que manifestement sa réflexion se dirige vers une
approche purement méthodologique. Et l’on retrouve ainsi dans les manuscrits, en
1858 : « Conception d’un plan d’un ouvrage dogmatique sur la médecine expéri-
mentale », et en 1862 : « Plan général de mon cours de médecine expérimentale ».
C’est donc entre 1862 et 1864 que l’ouvrage est rédigé. On a le témoignage de ce que
le titre avait été long à définir puisqu’en janvier 1864 il écrivait : titre définitif :
Principe de la médecine expérimentale.

En réalité, le titre aurait pu être, « De la recherche médicale, je dirais même : de la
recherche clinique » mais la période n’était pas prête pour ces évolutions sémanti-
ques. Par contre, la teneur du texte est sans ambiguïté ce que je vais m’efforcer de
vous démontrer. En effet, si nous relisons l’ouvrage de Claude Bernard, nous
retrouvons une centaine de lignes prémonitoires de la démarche visant à faire
progresser les connaissances médicales.
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L’ESSENTIEL DU TEXTE

La révolution doctrinale 1

Il faut admettre... que sur des êtres vivants aussi bien que dans des corps bruts, les
conditions d’existence de tout phénomène sont déterminées de manière absolue.

...Les sciences physiologiques et les sciences physico-chimiques reposent exactement
sur les mêmes principes d’investigation.

Les phénomènes vitaux ne sont que le résultat du contact des éléments organiques du
corps avec le milieu intérieur physiologique.

La démarche 1

Il faut d’abord poser le problème médical tel qu’il est donné par l’observation de la
maladie, puis analyser expérimentalement les phénomènes pathologiques mais, dans
cette analyse, l’observation médicale ne doit jamais disparaître ou être perdue de vue.
Elle reste comme la base constante ou le terrain commun de toutes les études et de
toutes les explications.

Le point de vue anatomique est suffisant pour reconnaître classer les maladies mais (il)
n’explique rien ni sur les causes ni sur les raisons de la mort.

Il y a deux choses à considérer dans la méthode expérimentale :

L’art d’obtenir des faits exacts au moyen d’une investigation rigoureuse et l’art de les
mettre en œuvre au moyen d’un raisonnement expérimental afin d’en faire ressortir la
connaissance des lois des phénomènes.

L’investigation médicale est la plus compliquée de toutes. Tout l’avenir de la médecine
expérimentale est la création d’une méthode de recherche applicable avec fruit à l’étude
des phénomènes de la vie, soit à l’état normal soit à l’état pathologique.

L’expérience est une observation provoquée dans le but de faire naître une idée...
L’initiative du médecin consiste à voir et à ne pas laisser passer le fait que le hasard lui
a offert.

La méthodologie 1

... l’analyse expérimentale décompose successivement tous les phénomènes complexes
en phénomènes simples...

Tout l’avenir de la médecine expérimentale est subordonné à la création d’une méthode
de recherches applicables avec fruit à l’étude des phénomènes de la vie, soit à l’état
physiologique, soit à l’état pathologique.

1 Ces sous-titres ne figurent pas dans le texte original.
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Le précepte général qui est une des bases de la méthode expérimentale c’est le doute...il
n’y a de vérité absolue que pour les principes mathématiques. L’expérimentateur a
l’esprit nécessairement modeste et souple et accepte la contradiction...

Les coïncidences constituent... un des écueils les plus graves... on ne peut asseoir
solidement ses idées qu’en cherchant à détruire ses propres conclusions par des contre
expériences.

(Il ne faut) jamais faire des expériences pour confirmer des idées mais pour les
contrôler.

L’expérimentateur qui continue à garder son idée préconçue et qui ne constate les
résultats de son expérience qu’à ce point de vue, tombe nécessairement dans l’erreur...
et fait une observation incomplète.

Quand le fait que l’on rencontre est en opposition avec une théorie régnante, il faut
accepter le fait et abandonner la théorie.

Dans les sciences expérimentales, le respect mal entendu de l’autorité personnelle
serait de la superstition et serait un véritable obstacle au progrès de la science...En effet
les grands hommes sont précisément ceux qui ont apporté des idées nouvelles et détruit
des erreurs.

Ils n’ont pas respecté eux-mêmes l’autorité de leurs prédécesseurs et ils n’entendent pas
que l’on agisse autrement avec eux.

L’emploi des moyennes en physiologie et en médecine ne donne le plus souvent qu’une
fausse précision du résultat détruisant la variété biologique des phénomènes. La
statistique ne peut rien apporter sur la nature du phénomène.

On a le droit de pratiquer sur l’homme une expérience toutes les fois que l’on peut lui
sauver la vie.

Tout médecin qui donne des médicaments actifs à ses malades coopère à l’édification de
la médecine expérimentale.

Ce qui distingue la médecine expérimentale moderne c’est d’être fondée sur la connais-
sance du milieu intérieur...plus tard et à mesure que la physiologie fera des progrès on
pourra pénétrer dans le milieu intérieur, c’est-à-dire dans le sang.

Comment connaître ce milieu intérieur... si ce n’est en n’y descendant en quelque
sorte...à l’aide de procédés de vivisection. Il faut instituer pour la pathologie une
vivisection pathologique c’est-à-dire...(qu’il) faut créer les maladies chez des animaux
et les sacrifier à diverses périodes des maladies.

Dans l’investigation scientifique, les moindres procédés sont de la plus haute impor-
tance. Le choix heureux d’un animal, un instrument construit d’une certaine façon,
l’emploi d’un réactif au lieu d’un autre, suffisent souvent pour résoudre les questions
générales les plus élevées.

...la médecine ne finit pas à l’hôpital comme on le croit souvent, mais elle ne fait qu’y
commencer, c’est le laboratoire qui est le sanctuaire médical. On le voit, la médecine
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expérimentale n’exclut pas la médecine clinique d’observation : au contraire, mais elle
ne vient qu’après elle.

La médecine débute nécessairement par la clinique puisque c’est elle... qui définit
l’objet de la médecine, c’est-à-dire le problème médical

L’enseignement 1

Pour être la première étude du médecin, la clinique n’est pas pour cela la base de la
médecine scientifique : c’est la physiologie... qui doit donner l’explication des phéno-
mènes morbides. En introduisant cette idée fondamentale ...dans l’esprit des jeunes
gens dès le début des études médicales, on leur montrerait que les sciences physico-
chimiques qu’ils ont dû apprendre sont des instruments qui les aideront à analyser la vie
de l’état normal à l’état pathologique. Je pense qu’il importe beaucoup de diriger de
bonne heure l’esprit des élèves vers la science active expérimentale en leur faisant
comprendre qu’elle se développe dans les laboratoires au lieu de leur laisser croire
qu’elle réside dans les livres...

L’organisation matérielle 1

Le laboratoire du médecin physiologiste doit être en rapport avec l’hôpital, de manière
à en recevoir les produits pathologiques sur lesquels il doit porter l’investigation
scientifique.

Il faut nécessairement (qu’il soit) pourvu d’un ou plus ou moins grand nombre
d’instruments (qu’il faut) chercher autant que possible à simplifier. L’expérimentateur
ne grandit pas avec le nombre et la complexité de ses instruments mais c’est plutôt le
contraire.

Le médecin qui est jaloux de mériter ce nom dans le sens scientifique doit, en sortant de
l’hôpital, aller dans ce laboratoire, et c’est là qu’il cherchera par des expériences sur des
animaux à se rendre compte de ce qu’il a observé sur ses malades...

CONCLUSION

Je pense vous avoir démontré qu’effectivement Claude Bernard est bien le père de la
recherche clinique.

Des esprits chagrins pourraient s’étonner qu’auteur des préceptes aussi fondamen-
taux et aussi lumineux, Claude Bernard n’en n’ait pas poussé l’application.

Il faut dire que les moyens d’investigation humaine étaient, à cette époque assez
modestes et que d’autre part son accès à une activité clinique était réduit.

Pour terminer par une réflexion sur les applications des leçons bernardiennes
j’insisterais sur trois aspects.
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Ce sont tout d’abord dans des états de carences que ce schéma général d’observa-
tion, de réflexion, d’expérimentation ou d’application thérapeutique s’est le mieux
exprimé : le scorbut entre 1670 et 1753 et le crétinisme par carence iodée entre 1792
et 1860. On doit pouvoir créditer Claude Bernard d’une véritable recherche de
médecine expérimentale. Lorsqu’il a pris en charge l’analyse de l’effet mortel des
flèches enduites de curare. Il a constaté un fait clinique, analysé le mécanisme
d’action du poison, démontré qu’il pouvait disparaître spontanément et que le
malade pouvait rester en vie au prix d’une assistance respiratoire.

Parmi ses successeurs, il faut isoler deux personnages qui ont mis en application les
méthodes de la médecine expérimentale :

Paul Bert a étudié les gaz du sang à partir de 1872, et en 1878 ses concepts, sur ses
conseils, ont permis de traiter les accidents de décompression chez les plongeurs.

A Lyon, Léopold Ollier, chirurgien orthopédique a commencé à découvrir le rôle
ostéogénique du périoste, ce qui lui a permis de réséquer des articulations tubercu-
leuses en laissant se reconstruire une diaphyse osseuse donc en évitant l’amputation.

Je pense que l’on peut rendre un grand hommage à Claude Bernard au début de cette
séance consacrée à la recherche clinique en reprenant son texte.

La médecine est destinée à sortir peu à peu de l’empirisme et elle en sortira par la
méthodologie. Sans doute, nous ne verrons pas de nos jours cet épanouissement de la
médecine scientifique.

Je dis à ceux que leur voie portera vers la théorie ou vers la science pure de ne jamais
perdre de vue le problème de la médecine, qui est de conserver la santé et de guérir les
maladies.

Je dis à ceux que leur voie dirigera au contraire vers la pratique, de ne jamais oublier que
si la théorie est destinée à éclairer la pratique, la pratique à son tour doit tourner au
profit de la science.

Il faut dire à l’honneur de la science française, qu’elle a eu la gloire d’inaugurer de
manière définitive, la méthode expérimentale dans la science du phénomène de la vie.
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COMMUNICATION

Évolution de la recherche médicale.
Quelle organisation ?
Mots clés : Centres hospitaliers universitaires. Recherche biomédicale.
Académies et instituts

How to organize medical research?
Key-words (Index medicus) : Academic medical centers. Biomedical research.
Academies and institutes

Alain FISCHER *

RÉSUMÉ

La création des Centres Hospitalo-Universitaires en 1958 a été une étape clef de mise en
place d’une recherche médicale moderne en France, en particulier dans sa composante
clinique. Depuis lors beaucoup d’initiatives ont été prises pour essayer d’en favoriser le
développement. On peut cependant remarquer que ces nombreuses mesures n’ont pas été
coordonnées et qu’elles se sont surajoutées les unes aux autres au fil des années en créant une
organisation complexe. La coordination des activités des trois partenaires fondamentaux
(Hôpital, Université, EPST) si elle existe est une procédure lourde. D’autres modèles
d’organisation des Hôpitaux Universitaires existent de par le monde. En France, la propo-
sition de création de quelques instituts hospitalo-universitaires devrait permettre en leur sein
une meilleure souplesse dans le développement des activités de recherche médicale en
rapprochant recherche fondamentale et recherche clinique mais sans permettre cependant
une vraie intégration des trois activités : soin, recherche et enseignement. Les Pays-Bas ont
procédé à une intégration réelle des trois missions des CHU tant au niveau financier que
organisationnel avec des résultats remarquables tels que l’on peut les évaluer après dix ans
d’existence. Sans doute ce modèle pourrait inspirer des projets de réforme future des centres
Hospitalo-Universitaires français.

* Unité d’immunologie et d’hématologie pédiatrique, Hôpital Necker-Enfants malades, 149, rue de
Sèvres, 75743 Paris, cedex 15, e-mail : nathalie.kerguen@nck.aphp.fr. Université Paris Descartes ;
INSERM Unité 768

Tirés à part : Professeur Alain Fischer, même adresse
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SUMMARY

The creation of University Hospital Centers (CHU) in 1958 paved the way for the
modern era of medical research in France. A large number of initiatives have subsequently
been implemented, one on top of the other, without proper integration within the existing
infrastructure. This has resulted in an excessively complex organization of work undertaken
in hospitals, universities and research agencies. Other countries have adopted different
organizational models. A recent initiative in France is seeking to create a limited number of
so-called University Hospital Institutes (IHU), within a more flexible system that should
favor the development of research projects from the laboratory through to clinical applica-
tions. Nevertheless, IHUs will not integrate the different partners’ specific missions of each
parteners. In the Netherlands, University Medical Centers have been created within a single
organization. Ten years later this set-up has proved to be highly successful and could serve as
a model for future restructuring of French University Hospital Centers.

INTRODUCTION

La recherche clinique est née de l’observation des malades. Le développement
progressif des connaissances, de la molécule à la cellule, l’organe et l’organisme
implique que la recherche médicale s’ancre dans le progrès de la recherche fonda-
mentale. Ainsi un va-et-vient permanent entre les deux s’est institué parfois appelé
recherche translationnelle. En tout état de cause, la recherche médicale ne fait
qu’une et doit intégrer toutes ces dimensions. Le corollaire en est la nécessité de
l’unité de lieu entre recherche et soins afin que s’intriquent recherche/innovation,
soins et enseignement selon la triple mission définie en 1958 par la création des
centres hospitaliers universitaires (CHU) dans la réforme Debré. Bien sûr,
aujourd’hui cette dimension ne peut plus être individuelle mais s’organise à l’échelle
collective, idéalement au sein de départements (cf infra).

Le texte ci-dessous se divise en trois parties :

— Une brève histoire de l’organisation de la recherche médicale en France, les
principales leçons que l’on peut en tirer ;

— Une interrogation sur l’organisation de la recherche médicale fondée sur notre
propre expérience ;

— La présentation du modèle néerlandais d’organisation de la recherche médicale.

HISTOIRE DE L’ORGANISATION DE LA RECHERCHE MÉDICALE EN
FRANCE AU COURS DE CES CINQUANTE DERNIÈRES ANNÉES

« La réforme Debré » créant les CHU et instaurant le plein temps hospitalier des
médecins qui y travaillent a été fondatrice de l’ère moderne de la recherche médicale
en France. En effet, la présence des médecins à l’Hôpital a donné le temps à ceux qui
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le souhaitaient de consacrer une partie de celui-ci aux questions générées par les
pathologies présentées par les malades. Une étape suivante essentielle fût la création
de l’INSERM en 1964, qui a permis de mettre en place des équipes dédiées à la
recherche sur la physiopathologie d’un grand nombre de maladies. Environ 50 %
des unités et des chercheurs travaillant à l’Inserm se sont implantés au sein de centres
hospitalo-universitaires favorisant donc l’unité de lieu entre recherche et soin. La
construction à partir de 1968 d’un certain nombre de locaux universitaires sur les
campus hospitaliers notamment à Paris a permis de développer la réalité physique
de cette unité de lieu.

Une série d’initiatives a ensuite été prise au cours des vingt dernières années, en
particulier pour essayer de rapprocher les unités de recherche expérimentales et la
recherche clinique proprement dite à l’hôpital. La création des centres d’investiga-
tion clinique en 1992 fût une étape importante, apportant structures, savoir-faire,
organisation et bonne pratique dans la recherche clinique à l’hôpital universitaire.
Ces centres ont été complétés en 2002 par la mise en place d’unités de recherche
clinique (URC) qui apportent le soutien méthodologique. En 1993 a été créé, par le
Ministère de la santé, le programme hospitalier de recherche clinique (PHRC) qui
finance nombre de projets de recherche clinique à travers la France. Ce fût une
initiative significative par les montants financiers alloués à ce programme. Enfin en
1994, la création des Instituts fédératifs de recherche à l’initiative de l’INSERM a
permis de rapprocher en fédérant les initiatives, les structures de recherche clinique
et de recherche expérimentale au sein de certains centres hospitalo-universitaires.

Dans une période plus récente est apparue la nécessité d’essayer de mieux structurer
les différents partenaires des recherches médicales au sein d’un site ou en réseau.
Cette réflexion a conduit à la création en 2007 de réseaux et/ou de centres thémati-
ques de recherche et de soin (dix en France) et enfin en 2010 à la mise en place du
programme des instituts hospitalo-universitaires (IHU) qui ont pour vocation à
favoriser le développement des recherches médicales au plus près des malades dans
le but de créer de nouveaux outils diagnostiques et thérapeutiques et de les valoriser.

Par ailleurs, le développement de la recherche clinique et la mise en place d’une
réglementation (Loi Huriet régissant la recherche médicale) ont conduit les admi-
nistrations hospitalières des centres hospitalo-universitaires à créer des directions de
recherche clinique à l’échelle locale ou régionale et ce depuis 1990. Ces directions
notamment ont pour vocation la promotion des recherches effectuées sur l’homme.

Enfin la reconnaissance effective de la fonction de recherche dans le cadre des
centres hospitalo-universitaires a donné lieu à la création, au sein du budget
hospitalier, d’une enveloppe de financement des missions d’enseignement de recher-
che de référence et d’innovation (MERRI).

En parallèle, des actions de formation et d’incitation à la recherche clinique ont
également été menées au cours de ces trente dernières années ; on peut citer en 1975
la création des postes d’accueil en recherche pour jeunes médecins par l’Inserm, le
fait qu’à partir de 1983 le diplôme d’études approfondies soit requis pour postuler à
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un poste hospitalo-universitaire et que depuis le début des années 2000, sauf
exception une thèse de science est devenue nécessaire (même si malheureusement ce
pré-requis est très largement détourné). Pour les étudiants en médecine motivés,
l’école de l’Inserm créée en 2003 permet à un petit nombre d’entre eux, strictement
sélectionné, de suivre un double cursus médical et scientifique conduisant à un
double diplôme de Docteur avec une formation de grande qualité. A côté de l’école
de l’Inserm, il faut également citer une initiative parallèle pour un très petit nombre
d’étudiants en médecine de l’école normale supérieure et les initiatives d’université,
comme l’Université Pierre et Marie Curie et l’Université Paris-Descartes.

Enfin, l’Inserm a mis en place en 2004 des contrats d’interface hospitaliers pour
inciter les chercheurs statutaires à développer des activités en rapport direct avec
l’Hôpital.

L’objet de mon propos n’est pas d’examiner en détail l’ensemble des mesures qui ont
pu être prises au cours de ces trente ou quarante dernières années. Leur nombre
indique aux yeux de tous qu’il s’agit d’un sujet important largement reconnu et que
beaucoup de responsables à différents niveaux ont compris la nécessité d’agir. Un
grand nombre de ces initiatives a été essentiel, outre la création des CHU, la mise en
place des centres d’investigation clinique, des systèmes de formation des médecins
par la recherche ... ont été des mesures indispensables. Par contre, d’autres ont été
moins heureuses. On peut regretter que beaucoup de ces initiatives, prises par des
instances différentes, n’ont pas ou peu été coordonnées ; l’exemple le plus flagrant
étant celui de la mise en place du programme hospitalier de recherche clinique par le
Ministère de la Santé en tout indépendance de l’Inserm ! Enfin, ces mesures se sont
ajoutées les unes aux autres sans jamais qu’elles s’y substituent, créant un système
fort complexe et très peu lisible.

AMORCE D’UN BILAN DE MON EXPÉRIENCE DE LA RECHERCHE
MÉDICALE

J’ai la chance de travailler dans un centre hospitalo-universitaire (le site Necker)
qui a particulièrement développé la recherche médicale. De facto ma recherche
est initiée au sein d’une unité clinique (Unité d’Immunologie et d’Hématologie
Pédiatrique de l’Hôpital Necker-Enfants Malades) qui s’appuie sur un laboratoire
de diagnostic spécialisé dédié aux pathologies immunologiques. L’ensemble béné-
ficie d’un environnement clinique et d’un plateau technique expert au sein de
l’hôpital.

La deuxième composante indispensable concerne pour la recherche clinique, la mise
en place d’un système de base de données et d’un laboratoire de développement de
nouvelles thérapeutiques (biothérapie). Ces structures s’insèrent dans un environ-
nement de recherche clinique très solide constitué de deux centres d’investigation
clinique et d’une unité de recherche clinique.
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Enfin, mes activités de recherche s’appuient sur une unité de recherche de l’Inserm
située sur le même site hospitalo-universitaire et qui bénéficie de l’existence d’une
masse critique de recherche forte avec la présence des plateformes indispensables et
un contact étroit avec la recherche fondamentale.

Globalement, l’ensemble de ces entités dépend de l’Hôpital (Assistance Publique —
Hôpitaux de Paris) pour ce qui est de la clinique et de la recherche clinique et dans
une certaine mesure de l’Université. Les structures de recherche dépendent égale-
ment de l’Inserm et bien sûr de l’Université. Il existe donc trois partenaires essentiels
à l’organisation de ces activités : l’Hôpital, l’Université et l’Inserm. La question qui
se pose est comment structurer de façon la plus efficiente, la plus simple et la plus
souple possible, l’ensemble de ces entités, question qui est bien sûr partagée par
beaucoup de responsables de structures hospitalo-universitaires dans notre pays.

On peut envisager trois types d’organisation : celle qui prévaut actuellement où,
globalement les trois partenaires préservent toutes leurs prérogatives, modèle que je
qualifierai de « séparé ». Naturellement afin que ce modèle puisse fonctionner, il
implique des comités de coordination aux échelles locale, régionale et nationale,
contractualisation entre hôpital et EPST, EPST/Université etc. Même avec la
meilleure bonne volonté des acteurs, il est indéniable que ce modèle est lourd, source
de perte de temps et impose une rigidité néfaste à l’évolution des activités.

Un modèle alternatif que je qualifierai de « convergent » peut se fonder sur la mise
en place de fondation de coopération scientifique qui permette de disposer de
moyens et dont l’utilisation est beaucoup plus souple. C’est le principe sur lequel est
fondé le projet de création d’Instituts Hospitalo-Universitaires ; ceux-ci bénéficie-
ront de moyens et d’une capacité d’action rapide qui devrait être favorable au
développement des recherches et favoriser l’interface entre tous les acteurs impli-
qués dans un tel projet. On peut néanmoins faire remarquer qu’il est prévu la
création de six Instituts Hospitalo-Universitaires dont chacun d’entre eux est centré
sur une thématique donnée et qui représenteront au mieux 2 % de l’ensemble de la
recherche médicale. De plus, la création de telles structures viendra s’ajouter aux
structures existantes. L’Hôpital/Université et les EPST seront partenaires des IHU
mais continueront à conserver leurs prérogatives, si bien que l’IHU devra mettre en
place à nouveau des systèmes d’interface avec ces structures pour pouvoir fonction-
ner efficacement. Là encore perte de temps, lourdeur et une certaine rigidité peuvent
être redoutées.

Un troisième modèle peut être considéré que je qualifierai « d’intégratif » où
l’ensemble des activités de soin (hospitalières) d’enseignement (Université) et de
recherche (Hôpital, Université et EPST) sont intégrées. Il existe un modèle déve-
loppé dans un pays voisin, les Pays Bas, depuis maintenant plus de dix ans qui mérite
un regard attentif.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1675-1681, séance du 7 décembre 2010

1679



LE MODÈLE NÉERLANDAIS

Les Néerlandais, il y a maintenant plus de dix ans ont mis en place des centres médico-
universitaires. Les Pays-Bas, pays de seize millions d’habitants disposent ainsi de huit
centres médico-universitaires : deux à Amsterdam, un à Leiden, un à Rotterdam, un à
Utrecht, un à Eindhoven, un à Maastricht et un à Groningen couvrant ainsi l’ensem-
ble du pays. Le point important est que au sein de chacun de ces centres médico-
universitaires, une intégration complète des activités de soins, de recherche et d’ensei-
gnement a été opérée. Chaque centre médico-universitaire est piloté par un comité
exécutif de trois membres qui schématiquement correspondent chez nous à un direc-
teur d’UFR médicale, un directeur d’Hôpital et un médecin chercheur. Ce comité
exécutif s’appuie sur des structures-soutien fortes et pilote l’ensemble des activités
réparties dans un certain nombre de départements hospitalo-universaitaires (appelés
divisions), chacune de ces divisions est sous la responsabilité d’un directeur aidé d’un
manager opérationnel et de services supports. Chaque division est responsable de
l’utilisation de son budget et de l’organisation dans son domaine à la fois des soins, de
la recherche et de l’enseignement. À titre d’exemple, le centre médical et universitaire
d’Utrecht a douze divisions : génétique biomédicale, cœur et poumons, santé publi-
que et soins primaires, laboratoire et pharmacie, médecine interne et dermatologie,
neuroscience, pédiatrie, périnatalogie et gynécologie, soins d’urgence et péri-
opératoires, radiologie-radiothérapie et médecine nucléaire, spécialités chirurgicales,
centre de soins intensifs. On voit ainsi que l’ensemble des activités classiques d’un
grand hôpital universitaire sont regroupées dans ces divisions.

Le budget provient des structures finançant les soins (système de sécurité sociale
public et privé), des dotations provenant du Ministère de l’enseignement supérieur
et de la recherche concernant l’enseignement et la recherche. À titre d’exemple, le
centre médical d’Utrecht dispose d’un budget de sept-cent cinquante millions
d’euros dont les deux-tiers sont utilisés pour les soins, deux cent millions pour la
recherche et l’éducation et cinquante millions pour des activités support. Dix mille
personnes travaillent au centre médical d’Utrecht, ce centre a trois mille étudiants,
quatre cent mille visites de patients par an et mille huit cents publications y sont
générées chaque année environ.

Une telle organisation implique une excellente coordination du comité exécutif dans
la prise des décisions, ainsi qu’une réflexion sur la répartition des taches de soin. En
pratique, chaque centre médical et universitaire Néerlandais a organisé autour de lui
un réseau d’hôpitaux publics et privés non universitaires de telle manière que le
centre médical et universitaire lui-même prend essentiellement en charge les activités
de recours (« tertiary care »), une fraction des soins de proximité mais que la plupart
de ceux-ci sont assurés par les hôpitaux généraux de la région dans laquelle est situé
ce centre médical et universitaire. Cette répartition des tâches permet à la fois une
offre de soins satisfaisante à la population et une capacité de développement de
recherche médicale de ces centres médico-universitaires de qualité.
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Chacun de ces centres médico-universitaires est évalué pour l’ensemble de leurs
performances, notamment de recherche chaque cinq ans. La structure des divisions
et leurs directeurs sont susceptibles de changement à chaque fois que nécessaire.
Dans les faits, chacun s’accorde à dire que ce système fonctionne bien, tant en ce qui
concerne la qualité des soins, de l’enseignement que de la recherche médicale. Les
centres médico-universitaires néerlandais produisent actuellement un tiers de
l’ensemble des publications scientifiques néerlandaises avec des indices de citation
supérieurs à la moyenne mondiale des centres hospitalo-universitaires. La qualité de
la recherche tant sur les plans fondamentaux que cliniques est impressionnante, un
très grand nombre de protocole de recherche clinique sont ainsi développés de
l’ordre de deux mille par an ! Il est remarquable d’observer que, au sein des différents
classements universitaires crées ces dernières années de par le monde, lorsque l’on
focalise l’intérêt sur les universités médicales, les centres médico-universitaires
néerlandais se trouvent en excellent rang. Ce modèle n’est pas strictement unique
aux Pays-Bas puisque certaines universités Américaines comme Stanford ou Britan-
nique comme Impérial Collège à Londres ont un système organisationnel très
proche et également des performances de recherche médicale remarquables.

CONCLUSION

Dans un tel contexte, on peut légitimement se poser la question de l’évolution de la
structuration de la recherche médicale en France. Il paraît raisonnable d’envisager
une évolution vers une forme d’organisation la plus souple possible mais qui
permette de rapprocher les acteurs principaux de celle-ci ; on pourrait souhaiter que
soit mis en place, à titre expérimental dans deux à trois CHU volontaires, une
organisation du type de celle qui prévaut au Pays-Bas.
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RÉSUMÉ

La recherche clinique joue un rôle fondamental dans la compréhension du mécanisme des
maladies, le développement des produits de santé innovants, mais aussi dans l’optimisation
des stratégies médicales avec un impact sur la qualité des soins, la diffusion de pratiques
médicales fondées sur la preuve, et le contrôle des dépenses de santé. Pouvoir accéder aux
patients et aux centres d’expertise à l’échelle de l’Europe permet d’en améliorer la compéti-
tivité, cependant la fragmentation des législations et des financements constitue deux
obstacles majeurs aux études cliniques multinationales. ECRIN (European Clinical
Research Infrastructures Network) est une infrastructure distribuée de la feuille de route de
l’ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) conçue pour fournir un
support aux études cliniques multinationales afin de faire de l’Europe un espace unique pour
la recherche clinique, bénéficiant de sa population et de l’excellence de son système de santé
pour favoriser l’accès aux patients et à l’expertise scientifique. Durant sa phase prépara-
toire, ECRIN propose d’ores et déjà des services aux études cliniques multinationales et
s’apprête à demander un statut légal d’ERIC (European Research Infrastructure Consor-
tium) en 2011. En parallèle, un projet d’activité intégrée du 7ème PCRD (programme-cadre
de recherche et développement) permet de renforcer le potentiel d’ECRIN et d’étendre
l’infrastructure construite durant les projets antérieurs des 6ème et 7ème PCRD. Il s’agit
d’établir une organisation cohérente de la recherche clinique en Europe, ECRIN proposant
des outils et des services génériques pour les études cliniques multinationales et fournissant
un support à la construction de réseaux paneuropéens thématiques. En retour ces réseaux
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vont agir comme des utilisateurs d’ECRIN. Cette organisation est en mesure d’accroître
l’attractivité de l’Europe pour les essais cliniques industriels, de renforcer sa compétitivité
dans le domaine scientifique et de déboucher sur une amélioration des soins proposés aux
citoyens européens. En créant un espace unique de la recherche clinique en Europe, ce
programme contribuera à la mise en œuvre de l’initiative « Innovation Union 2020 » dont les
objectifs comprennent la défragmentation des systèmes d’éducation et de recherche, afin de
résoudre les défis sociétaux majeurs dont celui de la santé au cours du vieillissement et de
lever les obstacles au transfert des innovations vers le marché.

SUMMARY

Clinical research plays a key role both in the development of innovative health products and
in the optimisation of medical strategies, leading to evidence-based practice and healthcare
cost containment. ECRIN is a distributed ESFRI-roadmap pan-European infrastructure
designed to support multinational clinical research, making Europe a single area for clinical
studies, taking advantage of its population size to access patients, and unlocking latent
scientific providing services to multinational. Servicing of multinational trials started
during the preparatory phase, and ECRIN has applied for ERIC status in 2011. In parallel,
ECRIN has also proposed an FP7 integrating activity project to further develop, upgrade
and expand the ECRIN infrastructure built up during the past FP6 and FP7 projects,
facilitating an efficient organization of clinical research in Europe, with ECRIN developing
generic tools and providing generic services for multinational studies, and supporting the
construction of pan-European disease-oriented networks that will in turn act as ECRIN
users. This organization will improve Europe’s attractiveness for industry trials, boost its
scientific competitiveness, and result in better healthcare for European citizens. The three
medical areas supported in this project (rare diseases, medical devices, and nutrition) will
serve as pilots for other biomedical research fields. By creating a single area for clinical
research in Europe, this structure will contribute to the implementation of the Europe
flagship initiative 2020 ‘Innovation Union’, whose objectives include defragmentation of
research and educational capacities, tackling the major societal challenges (starting with
healthy aging), and removing barriers to bringing ideas to the market.

INTRODUCTION

La recherche clinique est une étape critique pour la compréhension du mécanisme
des maladies, le développement de produits de santé préventifs, diagnostiques ou
thérapeutiques et pour l’optimisation des soins, avec un impact majeur sur la
production de connaissances, sur la santé et l’économie de la santé au niveau
national, européen et mondial. L’accès au patient est un facteur majeur de succès de
la recherche clinique, cependant la fragmentation des systèmes de santé, des légis-
lations et des sources de financement représente un obstacle majeur à la recherche
clinique en Europe [1], en premier lieu pour les institutions académiques qui ne
disposent pas de la capacité à assurer la fonction de promoteur d’un essai multina-
tional. Pour cette raison le réseau ECRIN 1 (www.ecrin.org) a été conçu pour faire de

1. European Clinical Reseach Infrastructures Network
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l’Europeunespaceuniquederecherchecliniquedésenclavantl’expertiseetlepotentiel
scientifique latents, et mettant à profit la population de l’union européenne.

Le projet ECRIN-RKP 2 (2004-2005) financé par le 6ème PCRD 3 avait permis
d’identifier les obstacles à la collaboration [2] (la difficulté pour les institutions
publiques de jouer le rôle du promoteur unique en Europe) et de définir une stratégie
(fournir un support à ces promoteurs). Le second projet ECRIN-TWG 4 (2006-
2008) fut ainsi dévolu au développement d’outils et de procédures génériques pour
favoriser la recherche clinique multinationale. ECRIN fut ensuite inscrit sur l’édi-
tion 2006 de la feuille de route de l’ESFRI 5 et se trouve actuellement dans la phase
préparatoire financée par le 7ème PCRD (ECRIN PPI 6), conçue pour poursuivre la
construction de cette infrastructure distribuée et pour initier le support aux études
cliniques multinationales ‘pilotes’, sous forme d’information et de services, afin de
tester l’organisation et les procédures. Par ailleurs ECRIN prépare actuellement
l’obtention d’un statut légal d’ERIC 7 dans le courant de 2011. Sa pérennité sera
ainsi garantie par la contribution des Etats membres.

La construction de cette infrastructure européenne fournissant des outils et des
services génériques n’apparaît cependant pas suffisante pour mettre en œuvre
l’espace unique européen de recherche clinique :

— L’initiative d’ECRIN doit se prolonger par le renforcement de l’infrastruc-
ture nationale de recherche clinique, le partenaire d’ECRIN dans chaque pays,
et pour étendre le réseau en Europe, avec des connexions dans les autres
continents ;

— Il est également nécessaire de promouvoir des financements pour les études
cliniques multinationales (bien que plusieurs axes thématiques soient mainte-
nant financés au travers de la Priorité Santé du 7ème PCRD) ;

— Il importe aussi de créer une culture commune paneuropéenne parmi les profes-
sionnels de la recherche clinique et parmi les communautés de patients. Ceci
suppose une politique de communication et de formation afin de construire un
corpus commun de connaissances pour une nouvelle génération de profession-
nels de la recherche clinique ;

— Enfin la coopération multinationale en recherche clinique exige non seulement
des outils génériques pour soutenir la gestion des études, mais aussi des procé-
dures et des standards communs pour l’investigation, spécifiques de chaque
domaine de la pathologie. ECRIN doit donc soutenir la structuration Euro-
péenne des réseaux d’investigation qui pourront ainsi concevoir et conduire
efficacement des études cliniques multinationales.

2. ECRIN-Reciprocal Knowledge Programme
3. Programme-cadre de recherche et développement
4. ECRIN-Transnational Working Groups
5. European Strategy Forum on Research Infrastructures
6. ECRIN-Preparatory Phase for the Infrastructure
7. European Research Infrastructure Consortium
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Fig. 1. — ECRIN est constitué d’une équipe de coordination et de points de contacts nationaux
(Correspondants Europe) implantés dans les coordinations de chaque réseau national. Ces
partenaires nationaux sont représentés par leur coordination :

France : INSERM (pour le réseau des CIC), Paris
Allemagne : KKSN (réseau des KKS), Cologne
Italie: ISS (Istituto Superiore di Sanità), Rome
Espagne : CAIBER, Madrid
UK : Université de Leeds pour le UK-CRN
Irlande : Molecular Medicine Ireland pour ICRIN, Dublin
Suède : Karolinska University Hospital pour SweCRIN, Stockholm
Danemark : Rigshospitalet pour DCRIN, Copenhague
Finlande : FinnMedi, Tampere
Suisse : SCTO, Swiss Clinical Trial Organisation, Bâle
Autriche : Université de Vienne pour AtCRIN, Vienne
Belgique : EORTC, Bruxelles
Hongrie: HECRIN, Budapest
Pologne : Université Médicale de Varsovie pour PolCRIN
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Construction d’une infrastructure pérenne

ECRIN est une infrastructure européenne distribuée fondée sur la connexion de
réseaux nationaux composés d’unités d’essais cliniques (UEC) ou centres de recher-
che clinique (CRC), assortis d’un centre de coordination national fonctionnant
comme le point de contact unique pour la coordination des services. ECRIN couvre
actuellement quatorze pays en Europe, avec une équipe composée d’un groupe de
coordination et d’un réseau de correspondants Europe (CE) hébergés dans chaque
coordination nationale.

ECRIN soutient les études cliniques s’appuyant sur ses partenaires nationaux. Un
contrat de délégation de tâches permet aux institutions publiques de faire office de
promoteur unique dans les études cliniques multinationales académiques, avec un
numéro EudraCT unique, un seul protocole et une base de données unique. ECRIN
coordonne la prestation des services, et fournit également de l’information et des
conseils durant la préparation de l’étude. Une évaluation scientifique unique du
protocole d’étude est effectuée par le conseil scientifique d’ECRIN qui fournit
l’accès aux services.

ECRIN est coordonné par l’INSERM, et financé par le 7ème PCRD. A compter de
2011, le statut d’ERIC permettra à ECRIN, défini comme l’équipe de coordination
plus le réseau de correspondants européens, d’agir comme une organisation inter-
nationale unique dotée de personnalité légale, ce qui lui donnera la possibilité de
proposer un seul contrat de délégation de tâches avec le promoteur de l’essai
clinique, en étant lié par des conventions-cadre avec ses partenaires nationaux,
précisant la nature des services et leurs coûts, ainsi que les procédures d’assurance
qualité (Figure 1).

ECRIN a construit son socle de connaissances durant ECRIN-TWG (2006-2008,
6ème PCRD) et ECRIN-PPI (2008-2011, 7ème PCRD) avec une description exhaus-
tive des exigences éthiques et réglementaires nationales [3], puis le développement de
procédures pour le rapport des évènements indésirables et le monitorage, avec une
politique de certification pour les centres de traitement de données [4] et avec un
système d’assurance qualité composé d’instructions pour l’équipe d’ECRIN et d’un
cahier des charges définissant les exigences pour les partenaires nationaux.

Support et services aux études cliniques multinationales

Durant sa phase préparatoire (ECRIN-PPI), ECRIN a déjà commencé à fournir
des supports à quelques projets pilotes. L’information, la consultance et les services
sont coordonnés par le réseau des correspondants Europe. En amont de la rédaction
du protocole, les correspondants Europe fournissent des informations et des
conseils, et après acceptation par le Conseil scientifique, ils coordonnent les services
à la réalisation de l’étude (Table 1).

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1683-1694, séance du 7 décembre 2010

1687



Table 1. — Information et services proposés aux études cliniques multinationales

Information et consultation durant la prépara-
tion du protocole

Services durant la réalisation du protocole, après
acceptation par le Conseil Scientifique

— adaptation du protocole au contexte local
— information sur les exigences éthiques et

réglementaires
— informations sur les sites d’investigation et

le recrutement des participants
— information sur les unités d’essais cliniques
— information sur l’assurance
— information sur l’évaluation des coûts et
— information sur les sources de financement
— information sur les contrats

— interaction avec les autorités compétentes
— interaction avec les comités d’éthique
— support pour la préparation des contrats

d’assurance
— report des événements indésirables
— monitorage
— traitement de données
— formation du personnel de l’étude
— gestion du médicament
— gestion des échantillons biologiques

Vingt projets cliniques multinationaux ont été soumis en 2010, six projets ont d’ores
et déjà été acceptés par le conseil scientifique d’ECRIN et débuté l’inclusion des
patients. Il existe un déficit majeur d’études académiques multinationales (moins de
10 % des études académiques, contre plus de 50 % des études industrielles, sont
multinationales, et elles impliquent moins de pays participants) et le plan de
financement d’ECRIN prévoit une expansion progressive de l’activité durant les
prochaines années.

ECRIN fournit un accès aux études cliniques qui supposent une coopération
multinationale dans n’importe quel domaine de la pathologie et pour n’importe
quelle catégorie d’étude clinique : essai clinique sur les médicaments, sur les dispo-
sitifs médicaux, essais thérapeutiques sans produits de santé (chirurgie, radiothéra-
pie, etc.), études diagnostiques, études de nutrition, études sur le mécanisme des
maladies et études observationnelles. ECRIN a été conçu en priorité pour fournir un
support pour les promoteurs académiques mais il est également ouvert à une
quantité limitée d’essais promus par l’industrie en particulier par les PME 8 qui
n’ont souvent pas la capacité de remplir les obligations du promoteur et d’assurer la
conception de l’essai (dans ce cas ils doivent prendre en compte les exigences du
conseil scientifique y compris les exigences de transparence). L’impact de ces essais
cliniques multinationaux est majeur dans certains domaines où l’infrastructure est
d’ores et déjà développée — c’est le cas du cancer avec l’EORTC 9 qui a contribué à
de nombreuses améliorations des stratégies thérapeutiques combinant chimiothé-
rapie, radiothérapie et chirurgie. Cette recherche thérapeutique indépendante doit
désormais s’étendre à l’ensemble de la pathologie.

Structuration des réseaux d’investigation paneuropéens

Les infrastructures de recherche clinique recouvrent deux types de support
(Figure 2) :

8. Petites et moyennes entreprises
9. European Organisation for Research on Treatment of Cancer
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Fig. 2. — Les infrastructures pour l’investigation (en jaune: centres d’investigation clinique, et
réseaux d’investigation) établissent des outils et des procédures spécifiques pour un domaine de
la pathologie et fournissent un support à la fois aux essais à promotion industrielle et à
promotion académique.
En revanche, les infrastructures pour la gestion de l’étude (en bleu: unités d’essais cliniques,
centres de traitement de données, support à la promotion) établissent des outils génériques et
soutiennent essentiellement des études académiques. L’industrie dispose en interne des capaci-
tés de gestion de l’étude ou fait appel à des CRO ; cependant les PME sans capacité de gestion
de l’essai et des données peuvent bénéficier des unités d’essais cliniques publiques.

— Le soutien à l’investigation supportant les essais industriels et académiques,
comprenant les centres d’investigation clinique implantés dans les hôpitaux
(phase précoce, médecine expérimentale), et les réseaux d’investigation.

— Le soutien à la gestion des études et à la promotion pour les essais académiques
(également accessibles aux PME de biotechnologies ou de dispositif médical) :
unités d’essais cliniques pour la conception de l’étude et la gestion, de monito-
rage, la pharmacovigilance, l’interaction avec les comités d’éthique et les autorités
compétentes, l’assurance, les contrats et les centres de traitement de données.

ECRIN a été construit pour permettre aux institutions publiques de jouer le rôle de
promoteur unique en Europe, et a donc développé des outils et des compétences
génériques pour des services à la gestion des études.

Etablir un espace unique européen pour la recherche clinique suppose aussi un
support à l’investigation : normes communes, procédures et des outils d’investiga-
tion des patients dans une pathologie données. ECRIN participe donc aussi à la
structuration de réseaux d’investigation thématiques, leur permettant de concevoir
et réaliser des études cliniques multinationales. Ceci permet également une fertili-
sation croisée entre ces réseaux thématiques, en évitant la duplication des ressources.
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Ce modèle a déjà été mis en œuvre au travers du projet 7ème PCRD ENBREC 10 sur
le trouble bipolaire (www.enbrec.eu). Le projet ECRIN-IA 11 (7e PCRD, 2011-
2015) va permettre d’articuler ECRIN avec des réseaux Européens d’investigation
dans les domaines prioritaires des maladies rares, du dispositif médical et de la
nutrition. La généralisation de cette stratégie peut conduire à structurer le paysage
de la recherche clinique (et biomédicale) en Europe selon une organisation matri-
cielle (Figure 3), où les infrastructures soutiennent l’organisation paneuropéenne
des réseaux d’investigation qui en retour agissent comme des partenaires stratégi-
ques et fournissent des projets paneuropéens aux infrastructures.

Fig. 3. — Modèle d’organisation matricielle de la recherche biomédicale en Europe proposée par le
projet ECRIN-IA, avec des infrastructures génériques (ECRIN pour la recherche clinique,
BBMRI pour les biobanques, EATRIS pour la recherche translationnelle) fournissant un
support technique, et des réseaux thématiques développant des outils spécifique et le contenu
scientifique.

Impact

Ces deux actions d’ECRIN — support aux études cliniques multinationales et
activités structurantes — ont un impact direct et indirect sur les capacités de
recherche clinique en Europe.

Financement

La disponibilité de sources de financements multinationaux est une question cru-
ciale pour ECRIN, qui explore les possibilités offertes par les ERA-net, la program-
mation conjointe, ou d’Innovative Medicines Initiative (IMI). L’appel à proposition

10. European Network of Bipolar Research Expert Centres
11. ECRIN Integrating Activity
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2011 de la priorité santé du 7ème PCRD représente une avancée majeure en ouvrant
sept appels à proposition pour des essais cliniques initiés par des investigateurs du
secteur académique — mais ils restent focalisés sur certains domaines de la patho-
logie, et il importe donc de mettre en place un mécanisme de financement couvrant
l’ensemble des domaines thématiques. La disponibilité de sources de financements
multinationaux aura également un effet indirect sur l’infrastructure nationale de
recherche clinique : les investigateurs et les pays seront désormais en compétition
pour accéder à ces financements, ce qui devrait avoir un effet incitatif pour l’inves-
tissement dans l’infrastructure nationale. De façon générale, financer une recherche
clinique de qualité conduit à un retour sur investissement majeur [5] reposant sur la
valeur générée par l’innovation santé, l’optimisation des soins et le contrôle des
dépenses de santé.

Législation

Ayant une connaissance exhaustive des législations nationales sur la recherche
clinique en Europe [3, 6-8], ECRIN joue un rôle majeur dans les discussions sur la
révision de la Directive 2001/20/CE, au travers de son implication dans le projet
7ePCRD ICREL 12 (www.efgcp.be/icrel) et dans les initiatives académiques visant à
proposer des solutions [9]. ECRIN joue également un rôle important dans le groupe
de travail OCDE 13 destiné à « faciliter la coopération internationale pour les essais
cliniques non-commerciaux ». Ceci conduit ECRIN à recommander [10] :

— un cadre législatif stratifié, avec trois catégories selon le statut du produit de
santé (non-autorisé, autorisé mais explorant une nouvelle indication, ou auto-
risé et utilisé dans son domaine d’indication), conduisant à des adaptations des
processus de supervision des essais cliniques,

— et une approche personnalisée pour le monitorage, avec un arbre de décision
évaluant le risque de chaque protocole, prenant en compte tous les déterminants
du risque, y compris le risque pour la qualité des données et à la fiabilité des
résultats.

Cette recommandation est actuellement débattue au niveau mondial dans le sous-
groupe de l’OCDE et semble être pertinente dans les autres régions du monde où la
législation fait la distinction entre les études en vue de l’enregistrement et les études
hors enregistrement.

Expansion

La dimension du réseau est capitale pour l’accès aux populations de patients. Les
quatorze pays participant actuellement à ECRIN représentent quatre cent millions
de citoyens, et huit pays supplémentaires sont sur le point de rejoindre le réseau.
Même si la Chine et l’Inde ont des populations plus nombreuses, l’hétérogénéité de

12. Impact on Clinical Research of European Legislation
13. Organisation pour la Coopération et le Développement Economique
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leurs systèmes de santé ne permettra pas, au cours des prochaines décennies, le
développement d’une infrastructure de recherche clinique équivalente.

L’intégration de la capacité de recherche clinique doit ainsi permettre à l’Europe de
prendre la première place mondiale pour les capacités de recrutement des patients.
Elle va également désenclaver le potentiel scientifique latent en facilitant les études
multinationales initiées par des investigateurs de n’importe quel pays d’Europe, et
en donnant un accès aux expertises et aux ressources développées par tous les pays de
l’Europe (y compris les bases de données de santé, bases de données génétiques, etc).

Elle va aussi renforcer l’attractivité de l’Europe pour les essais industriels au travers
de la création ou de la maintenance d’infrastructures nationales partageant des
outils, standards et des procédures communs, et la structuration des réseaux d’inves-
tigation en Europe va permettre à l’industrie d’accéder directement à des sites
d’investigation multiples. En France, un financement substantiel a ainsi été octroyé
par l’action « infrastructures » du programme « investissements d’avenir » au projet
F-CRIN 14 afin de renforcer la composante nationale d’ECRIN et doter la France
d’une réelle capacité à initier de grands essais internationaux. Ceci repose sur la mise
sur pied de réseaux d’investigation dans certains domaines de la pathologie, d’unités
d’essais clinques de taille critique et de centres de traitement de données profes-
sionnels.

En agissant comme un point de contact unique pour l’Europe, ECRIN peut
également faciliter la coopération transcontinentale, soit pour des études cliniques
(essais cliniques, cohortes) initiées en Europe et nécessitant une extension au niveau
mondial, soit pour les études initiées dans les autres régions du monde supposant
une mise en application en Europe.

Éducation

ECRIN assure une formation des professionnels de la recherche clinique multina-
tionale afin de créer une culture commune et d’assurer la qualité des services
proposés. ECRIN manifeste cependant un intérêt plus large aux questions de
formation :

— modules de formation des investigateurs dans le contexte national
— modules de formation des investigateurs-coordinateurs des essais multi-

nationaux
— formation à l’échelle Européenne des professionnels de la recherche clinique

ECRIN s’est donc investi dans le projet IMI EMTRAIN 15 (www.emtrain.eu) dont
l’objectif est, en accord avec la stratégie ‘Innovation Union 2020′[11], de défragmen-
ter le système de formation biomédicale en Europe — entre pays, entre milieu
académique et industriel, entre disciplines. La stratégie d’EMTRAIN est de créer,

14. French Clinical Research Infrastructures Network
15. European Medicines Research Training Network
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au travers de modules de Master accrédités et de doctorats en cotutelle, un marché
unique Européen permettant aux étudiants de composer leur cursus de formation à
la carte, aux universités d’attirer les meilleurs étudiants, et aux employeurs de
recruter leurs collaborateurs à l’échelle de l’Europe.

Communication et transparence

Depuis 2005, ECRIN organise le 20 mai la « journée internationale des essais
cliniques », un évènement au cours duquel les principaux acteurs impliqués dans la
recherche clinique (patients, investigateurs, promoteurs, comités d’éthique et auto-
rités compétentes) discutent des enjeux de la recherche clinique.

ECRIN favorise également la transparence en recherche clinique : enregistrement
du protocole, publication des résultats, mais surtout engagement de l’investigateur
et du promoteur à fournir un accès aux données brutes et anonymisées études
soutenues par ECRIN, ce qui permet d’en optimiser l’usage au travers de ré-analyses
et méta-analyses.

CONCLUSION

ECRIN exerce ainsi un impact substantiel sur la compétitivité scientifique, et sur
l’attractivité pour le développement des industries de santé à l’échelle de l’Europe
comme de chaque état membre, contribuant à la stratégie ‘‘ Innovation Union
2020 ’’ [11] par la défragmentation des systèmes d’éducation et de recherche, le
développement cohérent des infrastructures nationales et paneuropéennes, et le
transfert accéléré de l’innovation vers le marché.

Cela permettra à l’Europe de :

— jouer un rôle de premier plan face aux défis de recherche et d’innovation
(produits biopharmaceutiques, biothérapie, la médecine régénérative) avec un
impact sur le secteur industriel des biotechnologies et du médicament ;

— développer de nouveaux modèles de soins (médecine personnalisée [12] et
médecine stratifiée) ;

— relever les défis de santé (maladies rares, nutrition, vieillissement et technologies
pour la santé avec un impact sur l’industrie des biotechnologies, de l’alimenta-
tion et des technologies pour la santé) ;

— permettre une réduction des coûts de santé (au travers d’optimisation thérapeu-
tique et de la recherche sur l’efficacité comparée [13]) ;

— promouvoir une pratique médicale fondée sur la preuve ;
— donc de réduire les inégalités de santé en Europe ;
— et permettre aux patients et aux citoyens de participer plus activement à la

recherche clinique.
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COMMUNICATION

Comment dépister
et pourquoi traiter précocement la maladie bipolaire ?
Mots-clés : Troubles de l’humeur. Trouble bipolaire. Trouble cyclothymique.
Trouble de la personnalite limite. Trouble dysthymique. Comorbidité

Diagnosis of bipolar disorder and rationale
of early treatment
Key-words (Index medicus) : Mood disorders. Bipolar disorder. Borderline

personality disorder. Cyclothymic disorder. Dysthymic disorder. Comorbi-

dity

Jean-François ALLILAIRE*

RÉSUMÉ

La maladie bipolaire, autrefois nommée psychose maniaco-dépressive reconnaît un très
grand nombre de formes cliniques qui rendent le diagnostic à la fois difficile et le plus souvent
tardif. La notion de spectre bipolaire illustre cette difficulté et regroupe un très grand
nombre de sous types cliniques de bipolarité. Seule la survenue d’un épisode maniaque
permet d’affirmer le diagnostic et, les études cliniques montrent que, le plus souvent, il faut
cinq à dix ans d’évolution pour établir ce diagnostic et par conséquent traiter correctement.
Certains outils permettent d’identifier tôt les critères de ce diagnostic et de préciser le
sous-type permettant de prescrire le traitement approprié et de prévenir les complications de
la maladie. Cette communication a pour but de préciser les arguments cliniques en vue du
traitement avant la phase des complications.

SUMMARY

The earlier bipolarity is diagnosed and treated, the better the chances of durable recovery.
The bipolar spectrum consists of a large panel of clinical syndromes with heterogeneous
symptoms. Clinical studies show that, on average, a period of nine years elapses between
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onset of the first mood symptoms and appropriate prescription of mood stabilizers. Tools
such as the bipolarity index can help with earlier and more precise diagnosis of bipolarity,
and with the choice of the best treatment to prevent complications of bipolar illness.

INTRODUCTION

Toutes les études sur la bipolarité montrent que le diagnostic des différentes formes
cliniques du trouble bipolaire n’est en général posé qu’entre cinq et dix ans après
l’apparition des premiers symptômes de la maladie en raison des multiples masques
cliniques du spectre de la bipolarité [1].

Ce n’est qu’après la survenue d’un épisode maniaque indiscutable que la certitude
diagnostique est en général acquise et déclenche la mise en œuvre du véritable
traitement de la maladie par la prescription des médicaments thymorégulateurs, et
c’est le plus souvent après plusieurs années d’évolution sans traitement.

Or il est clair que plus tôt on traite, plus on a de chances de prévenir l’apparition de
nouveaux épisodes et après eux le risque de complications (suicide ou actes médico-
légaux) et de persistance de symptômes résiduels (chronicisation) handicapants.

L’objectif de cette communication est de montrer comment dépister et traiter le plus
tôt possible ce grave trouble mental.

Rappel historique et nosographique

Rappelons pour commencer que le terme de trouble bipolaire a maintenant détrôné
dans le vocabulaire médical l’ancienne appellation de psychose maniaco-dépressive.
On ne peut que s’en réjouir car il s’agissait de destigmatiser cette pathologie en
faisant disparaître de son nom la terminologie de « psychose »jugée obsolète et déjà
supprimée du vocabulaire de la classification psychiatrique américaine depuis le
DSM III [2]. Cette nouvelle terminologie de troubles bipolaires a de plus bien
souligné le fait qu’elle désigne un ensemble de syndromes cliniques comportant des
symptômes dépressifs et/ou maniaques pouvant réaliser ainsi de très nombreux
tableaux symptomatiques dont l’ensemble correspond à ce qu’il est d’usage d’appe-
ler maintenant le spectre des troubles bipolaires.

Du point de vue historique, on peut rappeler que les premières descriptions remon-
tent à la Grèce antique avec Aretée de Cappadoce et Hippocrate. C’est Thomas
Willis qui aperçoit au xviie siècle l’alternance des états d’humeur mais c’est en 1854
à la Salpêtrière, que Jules Baillarger décrit la « folie à double forme » au même
moment où son collègue Jean-Pierre Falret décrit de son côté la « folie circulaire ».

Un peu plus tard en Allemagne Kraepelin ne décrira pas moins de dix-huit types de
folie maniaco-dépressive.

Il faudra attendre Kleist et Leonhard dans les années 60, qui proposeront la
dichotomie entre troubles unipolaires et troubles bipolaires. Cette opposition sera
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confirmée par Angst [3], Perris [4], Winokur [5] et adoptée dans le DSM III. Enfin
des auteurs récents comme Klerman en 1981, Akiskal en1999 ou Hirschfeld en 2003
[6] finiront par imposer une conception élargie de ces troubles de l’humeur (suivant
l’expression consacrée depuis Jean Delay).

Actuellement deux grandes classifications s’imposent dans la nosographie psychia-
trique : le DSM IV de l’American psychiatric Association et l’ICD 10 de l’OMS.
Elles s’accordent à décrire parmi les troubles bipolaires un trouble bipolaire de
type I (forme typique avec alternance manie-dépression — phase inter critique) et de
type II (épisodes hypomaniaques récurrents et inaugurant un épisode dépressif)
mais aussi les troubles cyclothymiques et des troubles bipolaires sans précision ou
non spécifiés. Les autres troubles de l’humeur sont soit des troubles persistants
(dysthymie et autre trouble de l’humeur persistants) soit des troubles induits par une
substance (stimulants, stéroïdes, L Dopa, antidépresseurs, sismothérapies, photo-
thérapies) ou encore d’autres troubles de l’humeur tels que les épisodes mixtes ou les
troubles dépressifs récurrents brefs.

En fait la question de l’existence de différents sous types de troubles bipolaires a été
bien posée dès 1981 par Klerman [7].

Celui-ci propose alors six catégories :

— trouble bipolaire 1 et 2,
— trouble bipolaire 3 (induit par les médicaments)
— trouble bipolaire 4 (trouble cyclothymique)
— trouble bipolaire 5 (avec antécédents familiaux de bipolarité)
— trouble bipolaire 6 (avec des récurrences maniaques pures).

D’une façon encore plus détaillée notre confrère Akiskal a proposé avec Pinto en
1999 [8] une subdivision de la bipolarité en huit catégories :

— demi bipolarité correspondant au trouble schizo-bipolaire,
— bipolaire 1, c’est la maladie maniaco-dépressive ;
— bipolaire 1 ½ dépression avec hypomanie prolongée,
— bipolaire 2 dépression plus hypomanie spontanée discrète ;
— bipolaire 2 ½ dépression plus tempérament cyclothymique ;
— bipolaire 3 dépression plus hypomanie induite par les médicaments ;
— bipolaire 3 ½ avec des oscillations marquées de l’humeur associées à des addic-

tions et à des abus d’alcool
— bipolaire 4 avec des récurrences dépressives chez un sujet présentant un tempé-

rament hyperthymique.

Pour en terminer avec ces différentes classifications, les groupes de travail du
DSM V prévu pour 2012/2015 semblent confirmer une tendance à l’extension du
concept de spectre du trouble bipolaire qui regroupe sous la bipolarité plusieurs
entités y compris certains troubles de personnalité ainsi que des tempéraments.
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Fig. 1. — Spectre des troubles bipolaires.

Cyclothymies, tempéraments thymiques et comorbidité, bipolarité/trouble border line

Envisageons plus précisément maintenant le trouble cyclothymique (md), puis la
notion de tempérament, enfin la question de la comorbidité entre la bipolarité et les
troubles borderline.

Rappelons que le trouble cyclothymique a été décrit dès 1882 par Kahlbaum. Il est
défini par la durée minimale de deux ans d’épisodes mineurs de dépression ou de
manie, la prévalence d’environ 1 % avec une légère prédominance féminine. Il s’agit
d’une pathologie qui débute entre 15 et 25 ans, on sait maintenant qu’un tiers des cas
évolueront vers une bipolarité de type 2 (c’est-à-dire hypomanie avec dépression
majeure). Enfin on décrit de nombreux états subsyndromiques de troubles cyclo-
thymiques qui présentent par ailleurs une hypersensibilité particulière au stress.

En ce qui concerne les tempéraments thymiques, il s’agit de tendances particulières
mais non pathologiques tout en posant la question de leur caractère prémorbide.

On en décrit quatre types :

— Le tempérament cyclothymique avec alternance de repli et de désinhibition
sociale avec troubles du sommeil plutôt à type d’hypersomnie.

— Le tempérament hyperthymique autrefois appelé « hypomanie constitution-
nelle » marqué par l’exubérance et l’extraversion.

— Le tempérament irritable marqué par la dysphorie, la tendance à ruminer,
l’humeur changeante, les colères...

— Enfin le tempérament dysthymique pour lequel il y a une prédominance voire
une permanence dépressive.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1695-1705, séance du 14 décembre 2010

1698



Soulignons maintenant l’importance de la comorbidité entre bipolarité et trouble
borderline. C’est un diagnostic difficile que l’on ne peut porter chez un patient que
lorsqu’il y a un certain degré de stabilisation de l’humeur. En fait de nombreuses
caractéristiques cliniques sont communes avec l’angoisse diffuse, la dysphorie labile
à prédominance dépressive, la coexistence de symptômes névrotiques eux-mêmes
labiles, un certain degré d’impulsivité et d’instabilité relationnelle, une tendance
addictive et une tendance à l’ennui. Pour certains auteurs les personnalités border-
line et troubles borderline sont en fait des formes de bipolarité, mais cette question
reste controversée.

Les troubles bipolaires ont de fait une grande hétérogénéité clinique

Le point essentiel est ici de souligner la très grande hétérogénéité clinique c’est-à-
dire le très grand nombre de formes cliniques des troubles qui montrent l’existence
du spectre des troubles de l’humeur. En effet il existe une variabilité de la sympto-
matologie et les symptômes les plus fréquents ne sont pas toujours les plus typiques
qu’il s’agisse de l’irritabilité (80 %), de la dépressivité (72 %), des idées mégaloma-
niaques et de la fuite des idées (plus de 70 %) ou encore d’idées délirantes avec les
idées de grandeur qui peuvent se présenter dans près de 50 % des cas. Enfin il faut
signaler que dans 15 % des cas on peut retrouver des idées d’influence ou des
hallucinations psychosensorielles.

De même il peut exister une grande variabilité de l’état hypomaniaque qui se
caractérise certes par les mêmes symptômes que ceux de la manie mais moins
nombreux, moins intenses et moins invalidants. Signalons ici qu’ils passent souvent
inaperçus et que le diagnostic peut se poser à partir de seulement quatre jours de
durée symptomatique.

De même il existe une grande variabilité de l’état mixte : rappelons qu’il s’agit d’un
état dysphorique observé dans 20 % des formes de bipolarité typique de type 1,
pouvant aller jusqu’à un tableau de dépression agitée. La confusion est possible avec
manie mixte, dépression mixte, manie dysphorique voire encore cycles rapides. Le
diagnostic différentiel est souvent difficile avec le trouble border line comme on l’a
indiqué précédemment.

De la même façon il existe une grande variabilité des états sub-syndromiques dont la
persistance entre les épisodes confine parfois à la chronicité et qui peut pour certains
auteurs (Angst 1995) durer jusqu’à 20 % de la vie des patients, et même pour Judd
(2003) [9] jusqu’à 50 % du temps de vie des patients.

Il existe aussi de nombreuses formes évolutives suivant l’âge du début et suivant le
type de séquence, F. Bellivier et coll [10] : la manie suivie de dépression, suivie
d’intervalles libres est la plus typique. C’est celle qui répond le mieux à la thérapeu-
tique par les sels de lithium. La séquence dépression suivie de manie, suivie d’inter-
valles libres répond moins bien à la thérapeutique par les sels de lithium. La
séquence manie suivie de dépression, suivie de manie sans intervalles libres
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(l’ancienne folie circulaire) décrite par Falret, répond mal aux thymorégulateurs et a
une tendance importante à l’aggravation. Les formes à cycles rapides (soit quatre
épisodes par an) touchent plutôt la femme et en particulier lorsqu’il a une hypo-
thyroïdie associée voire des conduites addictives (alcoolisme). Enfin les formes à
évolution saisonnière sont à distinguer du trouble affectif saisonnier (SAD) avec sa
symptomatologie souvent inversée. Pour terminer sur cette hétérogénéité des trou-
bles bipolaires il faut aussi prendre en compte la fréquence des comorbidités. On sait
par les études épidémiologiques que 20 % des cas de bipolarité sont associés à un
trouble anxieux (trouble panique, phobique ou anxiété généralisée), 60 % sont
associés à des conduites addictives et des troubles du comportement alimentaire. On
sait maintenant que l’abus d’alcool favorise un début précoce, une fréquence plus
élevée, une durée prolongée des épisodes ainsi qu’un retard aux rémissions des
symptômes résiduels.

Pour conclure sur cette question de l’hétérogénéité, il faut insister sur le fait qu’il
existe un multidéterminisme de la pathologie bipolaire : le modèle des troubles
psychiatriques est actuellement le modèle bio-psycho-social qui met l’accent sur la
notion de vulnérabilité, c’est-à-dire de facteurs de vulnérabilité présents dans l’un ou
plusieurs des trois champs biologique psychologique et social, et en sachant que la
notion de vulnérabilité s’applique aussi bien au plan génétique qu’à celui de la
personnalité. Les recherches actuelles montrent l’importance du rôle des facteurs
environnementaux dans le déclenchement des troubles de l’humeur (évènements
précoces, deuils, carences affectives). On insiste aussi sur le rôle des évènements de
vie, du stress, du surmenage et surtout de l’impact de ces conditions sur les rythmes
sociaux (manque de sommeil, non respect des rythmes biologiques) comme étant
autant de facteurs de décompensation.

Y a-t-il des outils pertinent pour se repérer tôt en clinique et guider la décision
thérapeutique ?

Certaines échelles et index de bipolarité [11, 12] ont été construits pour déterminer
devant un tableau clinique complexe ou atypique si l’on est en présence d’une forme
mineure ou d’une forme sévère. Cet index prend en compte cinq dimensions
cliniques cotées de 0 à 20 pour un index de bipolarité variant de 0 à 100.

La première dimension concerne les caractéristiques de l’épisode (unique, atypique,
en post-partum, avec ou sans manifestation psychotique). La deuxième dimension
concerne l’âge du début du premier épisode ou syndrome sachant qu’un début avant
vingt ans est encore plus évocateur qu’un début avant trente ans. La troisième
dimension concerne les caractéristiques évolutives et les troubles associés. La qua-
trième dimension concerne la réponse aux différentes thérapeutiques : on connaît en
particulier l’importance du risque du virage maniaque ou hypomaniaque lors des
modifications d’un traitement antidépresseur singulièrement lorsqu’on débute ce
traitement ou lorsqu’on l’arrête. Enfin, la cinquième dimension clinique est celle de
l’histoire familiale lorsqu’existent des antécédents familiaux de troubles bipolaires
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chez les apparentés du premier degré ou au second degré ainsi que le type unipolaire
ou bipolaire.

Au total l’index de bipolarité prend en compte toutes les caractéristiques de l’épi-
sode et de l’évolution. Il permet d’évaluer le degré de « pureté » de la dimension
bipolaire. Si cet index est supérieur à 60, on peut affirmer qu’on est devant un
trouble caractérisé justifiant un traitement thymorégulateur approprié mais si
l’indice est faible on ne renonce pas pour autant aux thymorégulateurs compte tenu
de leur grand intérêt sur les comportements hétéro agressifs, auto agressifs et
impulsifs (risque suicidaire).

Implications thérapeutiques

En matière de traitement des dépressions bipolaires, les recommandations les plus
récentes pour améliorer le traitement des troubles bipolaires [13] et des guidelines
pour la prise en charge des patients atteints de troubles bipolaires [14], insistent
dorénavant sur la place centrale du patient dans sa prise en charge : celui-ci doit être
informé sur sa maladie et son traitement ; il doit participer aux décisions concernant
son traitement ; ces décisions doivent tenir compte a la fois de ses préférences et des
résultats antérieurs des traitements. Jusqu’en 2003, toutes les recommandations
plaçaient en première intention pour le traitement des dépressions bipolaires les
thymo régulateurs, puis les antidépresseurs, et éventuellement les ECT en cas de
trouble sévère. De nouveaux algorithmes thérapeutiques ont été proposés depuis
avec la démonstration de l’efficacité des antipsychotiques atypiques dans les dépres-
sions bipolaires, les plaçant en deuxième intention après les thymo-régulateurs, seuls
ou associés aux antidépresseurs. Les études sont actuellement en cours pour confir-
mer ces données.

CONCLUSION

On peut opposer deux aspects cliniques principaux au-delà de l’hétérogénéité du
trouble bipolaire.

— d’un côté le syndrome bipolaire nucléaire (regroupant les formes de bipolarité
de type 1 et de type 2) soit 1 à 2 % de prévalence avec un index supérieur à 60
et correspondant à des phénotypes cliniques homogènes accessibles à la
recherche.

— d’un autre côté ce que l’on appelle maintenant le spectre élargi qui intègre tous
les types, les tempéraments et les personnalités. Cette notion souligne le risque de
bipolarisation et de méconnaissance du trouble. Les données épidémiologiques
récentes tendent à faire penser comme nous le disions en introduction, que 30 à
50 % des dépressions en feraient partie et que la fréquence de ces présentations
cliniques oscillerait entre 3 et 6 % de la population générale.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1695-1704, séance du 14 décembre 2010

1701



Pour terminer, on peut dire que face à un trouble aux expressions multiples, il faut
remettre en question la validité des recommandations thérapeutiques en vigueur
actuellement. On peut penser que ces recommandations s’appliquent à la forme
nucléaire et restrictive mais qu’elles ne peuvent en aucun cas s’appliquer à l’ensem-
ble du spectre élargi. Si bien que pour la pratique on s’attachera à poser au plus tôt
ce diagnostic difficile et à l’identifier grâce aux éléments de l’index de bipolarité. De
même, on tiendra compte du type de trouble de la personnalité du patient, des
modalités évolutives de l’humeur, des co-morbidités associées en particulier avec
une addiction mais aussi avec un trouble anxieux pour démarrer au plus vite et dans
les meilleures conditions le traitement spécifique thymo-régulateur (sels de lithium,
anticonvulsivants ou autres), seuls gages de prévention efficace des récidives et des
complications avec ce qu’elles impliquent de rechutes et de chronicisation qui font
toute le gravité de la maladie bipolaire
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DISCUSSION

M. Henri LÖO

Parmi toutes les dénominations, il convient de rappeler aussi le terme de psychose intermit-
tente, s’opposant à la forme rémittente particulièrement grave. La distinction unipolaire,
bipolaire n’est pas rigoureuse : un unipolaire le reste jusqu’au jour où il présente un accès
maniaque, ce qui peut être après une dizaine d’années. Dans la forme évolutive, ne convient-il
pas d’évoquer la détérioration cognitive, le concept de démence vésanique ? Quels éléments
favorisent cette évolution : la gravité et la durée des épisodes, le génie évolutif de la maladie ?
La précocité du traitement prévient-elle ou dénonce-t-elle cette possibilité évolutive ? A
l’inverse, on a incriminé les traitements, leur importance, dans la genèse de la détérioration.

Il est tout à fait exact que de nombreux états psychotiques aigus récurrents ou périodi-
ques sont des formes cliniques de troubles bipolaires. De même, il est exact que l’on ne
parle d’unipolarité que jusqu’à la survenue parfois tardive dans l’évolution du premier
épisode maniaque. Enfin, les évolutions démentielles, fréquentes en particulier dans les
formes sévères, semblent de plus en plus devoir ètre corrélées avec la neurotoxicité des
épisodes dépressifs, en particulier sur les structures hippocampiques avec ses conséquen-
ces sur les capacités d’apprentissage et la mémoire.

M. Jean-Jacques HAUW

Existe-t-il des pistes, tirées par exemple de l’imagerie cérébrale ou de l’étude des neuro-
transmetteurs cérébraux, en faveur d’un mécanisme physiopathologique précis ?

Malheureusement, aucune piste étiopathogénique ne se dégage des données d’imagerie
Par contre, il est établi que les systèmes dopaminergiques, noradrénergiques et sérotoni-
nergiques sont impliqués dans le mécanisme des épisodes dépressifs et maniaques,
comme le démontre le mécanisme d’action des antidépresseurs.

M. Roger NORDMANN

Vous avez cité l’importance des conduites addictives en tant que comorbidité chez les
patients présentant des troubles bipolaires. Cependant, vous n’avez mentionné que l’alcool.
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D’autres substances psycho-actives — notamment le cannabis — ne peuvent-elles induire,
révéler ou aggraver la maladie bipolaire et ne convient-il pas, lorsqu’une addiction est
présente, de considérer son traitement comme l’un des objectifs prioritaires ?

Les amphétamines comme tous les agonistes dopaminergiques sont les molécules les plus
pourvoyeuses de révélation ou d’aggravation de la bipolarité, mais il paraît clair que
toutes les substances addictogènes comme l’alcool ou le THC sont susceptibles de
précipiter le cours évolutif de la maladie. Toute addiction co-morbide de la bipolarité
devient de facto un objectif prioritaire et supplémentaire de traitement afin d’éviter des
formes évolutives malignes des deux pathologies.

M. Pierre RONDOT

L’étude de l’hérédité ne peut-elle faciliter le diagnostic de bipolarité ?

Les antécédents familiaux de bipolarité constituent un argument important doté d’un
score élevé dans l’index diagnostic. On sait par ailleurs que de nombreux gènes de
vulnérabilité ont été identifiés sur plusieurs chromosomes, faisant de la bipolarité une
affection à transmission polygénique complexe. De plus, l’existence de nombreux cas
sporadiques fait de l’étude des facteurs génétiques un thème de recherche plus qu’un
domaine diagnostic formel.

M. Pierre GODEAU

Vous avez attiré l’attention sur l’intérêt du diagnostic précoce et des erreurs de diagnos-
tic par défaut. N’y a-t-il pas un risque de diagnostic par excès et le risque à long terme
d’un traitement peut être inopportun par les sels de lithium dont on connaît la toxicité
somatique ?

Il ne faudrait pas tomber dans l’erreur inverse d’une tendance au sur-diagnostic car la
prescription des sels de lithium n’est pas une décision anodine et exige des critères stricts
précisés dans les guide-lines internationaux.

M. Jean-Daniel VINCENT

N’y a-t-il pas un effet de mode lorsque l’on parle de bipolaire ?

Cela paraît évident après la stigmatisation qui résultait du terme de psychose maniaco-
dépressive. L’effet de balancier tient aussi à la survalorisation conférée par l’amalgame
folie/génie/créativité et la publicité croissante autour des personnalités célèbres qui ont
souffert de cette pathologie.

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

Le concept de spectrotype « élargi » qui représenterait 10 % de la population n’est-il pas
criticable dans la mesure où, d’une part il dépend de la culture et des caractéristiques de la
société actuelle et, d’autre part il inclut des « tempéraments » ? Ne va-t-on pas vers une
conception normative du « Meilleur des mondes » ? Ne serons-nous pas affrontés à une
inflation de faux diagnostics de bipolarité border-line ?
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Actuellement, les études rétrospectives tablent sur 6 à 9 %. Ceci devra être confirmé par
des études prospectives beaucoup plus difficiles à réaliser. L’application stricte des
critères cliniques de diagnostic doit permettre en attendant l’hypothétique découverte de
critères paracliniques, d’éviter les dérives d’un diagnostic élargi de facilité que l’on doit
combattre comme toute psychiatrisation abusive des personnes.

M. Jacques-Louis BINET

Existe-t-il des dépressions qui ne sont pas bipolaires ?

L’expérience clinique permet de l’affirmer, et il semble que la potentialité maniaque
pourrait être liée à des facteurs neurobiologiques encore mal connus mais qui n’appar-
tiendraient pas à tous.

M. Jacques BATTIN

L’hétérogénéité clinique de la psychose bipolaire pourrait évoquer la pénétrance et l’expres-
sivité variables des génopathies dominantes. Les arbres généalogiques de ces malades
sont-ils en faveur de cette transmission ?

Les modèles actuels de recherche génétique de la psychiatrie se rapprochent, à ma
connaissance, plutôt de ceux de maladies polygéniques complexes intégrant les interac-
tions gène-environnement telles que, le diabète ou l’hypertension artérielle .
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COMMUNICATION

La mise en place universelle
de l’inactivation des agents pathogènes
dans les produits sanguins labiles
est une étape majeure de l’amélioration
de la sécurité en transfusion
Mots-clés : Transfusion sanguine. Erythrocytes. Plaquettes. Plasma sanguin.
Pathogènes transmissibles par le sang. Gestion de la sécurité. Santé publique

Universal implementation of pathogen inactivation
in labile blood products is a major
step towards transfusion safety
Key-words (Index medicus) : Blood transfusion. Erythrocytes. Blood platelets.
Plasma. Blood-borne pathogens. Safety management. Public health

Jean-Pierre CAZENAVE*

RÉSUMÉ

La transfusion des produits sanguins labiles, concentrés de globules rouges, concentrés de
plaquettes et plasma, demeure une thérapeutique essentielle, efficace et vitale, en l’absence
d’alternative thérapeutique. La transmission d’agents infectieux pathogènes par la transfu-
sion du sang, des produits sanguins labiles et des médicaments dérivés du sang a toujours été
redoutée à juste titre par les malades et les médecins. Le danger le plus grand serait de
retarder la mise en place de l’inactivation des pathogènes pour les produits sanguins labiles,
sous prétexte d’attendre la preuve absolue pour mettre en place un système parfait. La mise
en place universelle de l’inactivation des pathogènes dans les produits sanguins labiles est
une étape majeure et la clé de la sécurité infectieuse en transfusion.

SUMMARY

Transfusion of labile blood products (red cell concentrates, platelet concentrates and
plasma) is vital in the absence of alternatives. Patients and doctors have always feared
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infections transmitted by blood, blood components and blood-derived drugs. It is potentially
dangerous to delay implementation of pathogen inactivation in labile blood products
pending a perfect process. Universal implementation of pathogen inactivation in labile blood
products is a major step towards transfusion safety.

INTRODUCTION

Les risques médicaux liés à la transfusion des produits sanguins labiles et des
médicaments dérivés du sang ont toujours été redoutés par les malades transfusés et
leurs médecins [1]. Parmi eux, les risques de transmission d’agents pathogènes
infectieux aux receveurs et qui sont liés à la contamination des donneurs, des
produits sanguins labiles qui en dérivent [concentrés de globules rouges, concentrés
de plaquettes, plasma thérapeutique frais congelé] et des médicaments dérivés du
sang préparés industriellement à partir de pools de centaines de dons. Ils ont
provoqué dans un passé récent des tragédies humaines avec l’émergence des virus de
l’hépatite B, de l’immunodéficience humaine et de l’hépatite C. Ces tragédies ont
entraîné la mise en place de mesures (amélioration de la sélection médicale et des
tests de dépistage, réduction de la fenêtre sérologique par la biologie moléculaire,
déleucocytation systématique de tous produits sanguins labiles), qui ont renforcé la
sécurité transfusionnelle. Il persiste néanmoins un risque variable de transmission
d’une infection par transfusion. En France, ce risque résiduel est devenu très
faible pour les virus pathogènes majeurs de l’hépatite B, de l’immunodéficience
humaine et de l’hépatite C qui sont testés et il est inférieur de 1 pour 1 000 000
à 1 pour 8 000 000. Mais il persiste un risque pour des virus connus, mais non
testés systématiquement (cytomégalovirus, parvovirus B19) ; des virus nou-
veaux émergents ; les bactéries, même avec dépistage ; le prion pathologique
du nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce risque varie avec
la nature du produit sanguin labile administré et il est accru chez les malades
immunodéficitaires.

Jusqu’à présent, la stratégie de prévention des maladies infectieuses transmises par
transfusion était réactive et il s’écoulait un temps plus ou moins long entre la
reconnaissance du risque et la mise en place de la parade. L’introduction du principe
de précaution préconise qu’en face des situations d’incertitude scientifique, la
possibilité d’un risque doit être pris en considération en l’absence de preuve du
contraire et qu’il s’en suit la nécessité de prendre des mesures pour faire face à des
risques potentiels graves. Ainsi, l’inactivation/réduction des pathogènes des pro-
duits sanguins labiles accompagne ce changement de paradigme en transfusion, où
la prévention de la transmission des maladies infectieuses devient proactive au lieu
d’être réactive [2, 3]. Au début, la mise en place de l’inactivation des pathogènes peut
s’avérer coûteuse et complexe pour la préparation des produits sanguins labiles,
mais ultérieurement efficace sur le plan financier, comme cela s’est avéré pour les
médicaments dérivés du sang.
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La conférence internationale de consensus de Toronto [4, 5], qui a discuté de la mise
en place de l’inactivation des pathogènes des produits sanguins labiles, a conclu que
la surveillance active ne peut pas prévoir le risque de transmission d’agents patho-
gènes émergents par transfusion et que ce type de risque implique une attitude
proactive selon le principe de précaution. Les recommandations de la conférence
concernant l’inactivation des pathogènes dans les produits sanguins labiles sont : —
la mise en place de l’inactivation des pathogènes pour tous les produits sanguins
labiles, — la mise en place de l’inactivation des pathogènes ne doit pas attendre
qu’elle soit disponible pour tous les produits sanguins labiles (plaquettes, plasma,
globules rouges), — l’inactivation des pathogènes doit être mise en place lorsque
l’on dispose de méthodes sûres d’inactivation d’un large spectre d’agents patho-
gènes, — la transfusion des produits sanguins labiles ayant subi une inactivation des
pathogènes doit être universelle pour tous les patients.

La mise en place universelle de l’inactivation des agents pathogènes dans les
produits sanguins labiles est un objectif majeur, nécessaire et faisable pour améliorer
la sécurité de la transfusion des produits sanguins labiles vis-à-vis des maladies
infectieuses transmissibles et mettre les produits sanguins labiles au même niveau de
sécurité que les médicaments dérivés du sang, qui ont tous subi une étape d’inacti-
vation des pathogènes. L’Etablissement Français du Sang a mis en place, en France,
une politique active d’introduction universelle de l’inactivation des pathogènes dans
les produits sanguins labiles basée sur des critères techniques, microbiologiques,
épidémiologiques et cliniques.

MÉTHODES D’INACTIVATION DES PATHOGÈNES

La sécurisation microbiologique par inactivation des pathogènes dans les produits
thérapeutiques intraveineux administrés à l’homme et fabriqués par l’industrie
pharmaceutique est utilisée depuis des décennies. Les solutions intraveineuses sont
stériles et apyrogènes depuis les années 1950. Les solutions contenant des protéines
sont difficiles à stériliser par des techniques simples comme la chaleur. L’albumine
qui, dès sa production à partir du plasma, a pu être stérilisée par pasteurisation, n’a
pas entraîné de complications infectieuses en plus de soixante ans d’utilisation. Les
fractions plasmatiques purifiées (facteurs de la coagulation anti hémophiliques :
FVIII, FIX) subissent une ou plusieurs méthode d’inactivation des pathogènes
depuis les années 1980. Depuis les années 1990, le plasma et le plasma frais congelé
peuvent être inactivés par solvant-détergent ou par le bleu de méthylène. Toutes ces
méthodes d’inactivation des pathogènes appliquées au plasma ou aux protéines
purifiées à partir du plasma n’entraînent pas de modifications suffisantes des
principes actifs qui les rendraient inefficaces sur le plan fonctionnel, immunogène ou
toxique. Ces produits dérivés du plasma sont des médicaments dérivés du sang
approuvés réglementairement par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé.
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Il a fallu attendre les années 2000 pour pouvoir utiliser des techniques d’inactivation
des pathogènes applicables aux produits sanguins labiles cellulaires qui permettent
de conserver une survie et une fonction des plaquettes ou des globules rouges in vivo,
compatibles avec une sécurité et une efficacité thérapeutique acceptables. Les
concentrés de plaquettes peuvent subir une inactivation des pathogènes par au
moins trois méthodes photochimiques utilisant les rayons ultraviolets, qui ont reçu
un marquage de Conformité Européenne: — la technique UVC (Theraflex-UV®,
Macopharma, France) ; — la technique riboflavine + UV larges (Mirasol PRT®,
Caridian BCT, USA) ; — la technique amotosalen Hcl + UVA (Intercept® Blood
System, Cerus Europe BV, Pays-Bas). Seule la technique Intercept® a été approuvée
en France par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé pour
les concentrés de plaquettes en 2005 et pour le plasma frais congelé en 2006. Dans les
deux cas, les indications cliniques reconnues sont identiques à celles des produits,
concentrés de plaquettes et plasma, non inactivés.

L’inactivation des pathogènes dans les concentrés de globules rouges s’avère plus
difficile, mais possible par un procédé chimique utilisant un agent alkylant dégra-
dable, le S-303 (Cerus, USA). Cette méthode est en cours de développement clinique
[6, 7]. L’inactivation des pathogènes dans le sang total est loin d’être encore une
réalité, malgré des essais préliminaires [7].

Les caractéristiques et les méthodes de préparation des produits sanguins labiles
ayant subi une inactivation des pathogènes par l’une des trois techniques photochi-
miques utilisant les rayons ultraviolets ont été décrites et revues récemment [8-10].

CRITÈRES MICROBIOLOGIQUES DE L’INACTIVATION DES PATHO-
GÈNES

Toutes les techniques d’inactivation des pathogènes actuellement utilisées en France
pour le plasma frais congelé et/ou les concentrés de plaquettes et qui ont été
autorisées par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé
inactivent, de façon variable selon la technique, un grand nombre d’agents micro-
biens : bactéries, virus, parasites [9, 10]. Mais toutes les techniques d’inactivation des
pathogènes n’inactivent pas tous les agents pathogènes microbiens et pas avec la
même efficacité de réduction du pouvoir infectieux. D’une manière générale, ces
techniques d’inactivation des pathogènes ne sont pas ou sont peu efficaces sur les
spores bactériennes, les virus non enveloppés et les prions pathologiques.

Le traitement solvant-détergent du plasma est efficace, mais il n’est pas appli-
cable aux concentrés de plaquettes, car il lyse les cellules, et il n’est pas efficace
contre les virus nus et le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob.
Depuis son introduction en France en 1992, plus de 800 000 unités de plasma
viro-atténué solvant-détergent de 200mL ont été transfusées, ce sont des produits
sûrs et efficaces. Le plasma viro-atténué solvant-détergent est préparé à partir de
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pools de cent donneurs de plasma d’aphérèse, ce qui a permis de limiter, voire
supprimer la survenue de complications pulmonaires aiguës liées à la transfusion de
plasma.

Le bleu de méthylène est également efficace pour inactiver les virus enveloppés dans
le plasma. Il ne pénètre pas les membranes cellulaires, donc il n’inactive pas les virus
intracellulaires et les bactéries.

La riboflavine + UV a un large spectre d’action sur les bactéries, les virus et les
parasites. Cette technique, qui a reçu le marquage Conformité Européenne, mais
n’est pas approuvée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de
Santé, est applicable au plasma et aux concentrés de plaquettes (plaquettes en
suspension dans 100 % de plasma). Son efficacité sur les bactéries et le virus de
l’hépatite B est moindre que celle de l’amotosalen + UVA [9, 10]. Elle inactive les
lymphocytes T résiduels. Le premier essai clinique randomisé chez des malades
thrombocytopéniques après chimiothérapie a démontré que les concentrés plaquet-
taires traités par la technique Mirasol PRT® étaient inférieurs aux concentrés
plaquettaires non traités servant de contrôle, en termes d’augmentation de la
concentration des plaquettes une heure après la transfusion [11]. Des études ulté-
rieures seront nécessaires pour savoir si cette constatation s’accompagne ou non
d’un risque accru de saignement.

La technique UVC d’inactivation des concentrés de plaquettes est efficace sur les
bactéries et les virus, mais n’inhibe pas le virus de l’immunodéficience humaine libre
ou intracellulaire [12].

La technique Intercept® est la seule technique d’inactivation des pathogènes
approuvée par l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé pour
usage clinique en France. Elle inactive un large spectre d’agents pathogènes tels que
les virus enveloppés et non enveloppés, les bactéries gram négatif, gram positif
aérobiques et non aérobiques, les parasites, les spirochètes entraînant une réduction
de l’infectivité de l’ordre de 5 à 6 log10 [9, 10]. Cette technique inactive également
avec la même efficacité les virus intracellulaires comme le virus de l’immunodéfi-
cience humaine, le virus lymphotrope T humain-1 et ¢2, le cytomégalovirus et le
virus de l’hépatite B administré in vivo au chimpanzé. En outre, l’inactivation des
lymphocytes T résiduels est supérieure à 5 log10 et la technique dégrade plus de
paires de base (1:83) que l’irradiation par rayonnement gamma (1:37 000). Elle
prévient la réaction du greffon contre l’hôte chez les immunodéprimés et après greffe
allogénique de cellules souches, ce qui permet de supprimer l’irradiation gamma des
concentrés de plaquettes et du plasma inactivés.

DONNÉES ÉPIDÈMIOLOGIQUES ET INACTIVATION DES PATHOGÈNES

L’intervalle de temps qui sépare la reconnaissance d’un risque de maladie infec-
tieuse et la mise en place d’un test de dépistage chez un donneur de sang peut varier
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de un à trente ans [2]. Ainsi, pendant un intervalle de trente ans, avant que l’on ait pu
dépister le virus de l’hépatite B chez les donneurs de sang, plus de 200 000 receveurs
sont morts d’une hépatite B. Cet intervalle de temps n’a été que de quinze ans pour
le virus de l’hépatite C, mais néanmoins on a estimé qu’entre 1970 et 1990 aux
USA, 4,8 millions d’hépatites C ont été transmises par transfusion provoquant
768 000 cas de cirrhose hépatique [13]. L’intervalle de temps va en diminuant, il n’a
été que de un à quatre ans pour développer un test de dépistage du virus West Nile,
mais il semble évident que l’industrie ne pourra pas suivre à temps et multiplier les
mises au point de tests de dépistage pour chaque nouveau pathogène émergent et
pouvant contaminer les donneurs de sang. Il est alors bon de se souvenir que les
méthodes préventives d’inactivation des pathogènes sont la solution : l’albumine
pasteurisée n’a transmis aucune infection aux receveurs en soixante ans d’utilisa-
tion, le traitement d’inactivation des pathogènes dans le plasma ou dans le FVIII
par la technique solvant-détergent a arrêté net la transmission éventuelle du virus de
l’immunodéficience humaine, du virus de l’hépatite B et du virus de l’hépatite C par
la transfusion de ces produits.

Les modifications épidémiologiques mondiales et les voyages font craindre l’appa-
rition de virus et de parasites non testés nouveaux, émergents ou ré-émergents [10,
14-16] : arbovirus (West Nile, Chikungunya, dengue), coronavirus du syndrome
respiratoire aigu sévère, virus influenza H1N1 et H5N1, rétrovirus (spumavirus du
singe, virus lymphotropes T humain ¢3 et ¢4, gammarétrovirus de la leucémie
murine xénotrope ou XMRV [17]), virus humain du syndrome de Kaposi de type
herpès-8 ou HHV-8 [18], fièvre Q [19] du à Coxiella burnetii, Trypanosoma
cruzi (maladie de Chagas), Plasmodium falciparum (paludisme), Babesia microti,
Rickettsia, pour lesquels il n’existe pas de test de dépistage facilement utilisable à
grande échelle en transfusion.

Les modifications du climat, les migrations des oiseaux et les voyages ont pour
conséquence l’extension des zones d’habitat des moustiques vecteurs (Aedes albo-
pictus, Aedes aegypti) des arbovirus dans le monde [20, 21] et la survenue de
nouvelles épidémies dues au virus West Nile aux USA et pouvant causer des morts
par transmission après transfusion [22] ; dues au Chikungunya à l’Ile de la Réunion
et ayant entraîné l’arrêt des collectes de sang [23] ; enfin favorisant l’apparition
de foyers épidémiques autochtones de Chikungunya et de dengue dans l’Italie du
Nord [24].

MISE EN PLACE ET UTILISATION CLINIQUE EN FRANCE DE L’INAC-
TIVATION DES AGENTS PATHOGÈNES EN TRANSFUSION

A l’heure actuelle, tous les médicaments dérivés du sang transfusés en France pour
une affection aiguë ou chronique (hémophilie) ont subi une ou plusieurs étapes
d’inactivation des pathogènes. Jamais la sécurité microbiologique n’a été aussi
importante et aucun cas de transmission d’un agent pathogène microbiologique n’a
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été rapporté par le département d’hémovigilance de l’Agence Française de Sécurité
Sanitaire des Produits de Santé.

En ce qui concerne les produits sanguins labiles, la mise en place et l’utilisation de
l’inactivation des pathogènes progresse grâce à une politique active de l’Etablisse-
ment Français du Sang et des tutelles ministérielles.

Depuis 2010, tout le plasma thérapeutique d’aphérèse est inactivé par l’une
des trois techniques suivantes: solvant-détergent depuis 1992 et qui représente
environ 50 % de la totalité produite, bleu de méthylène et amotosalen [25] depuis
2007.

La stratégie de mise en place progressive de l’inactivation des pathogènes pour les
concentrés de plaquettes s’est faite selon les recommandations de la Conférence de
Toronto [4, 5] afin de pouvoir tester, dans des conditions de routine, la faisabilité de
l’utilisation universelle de l’inactivation des pathogènes. Au cours de la dernière
décade, un des centres régionaux de l’Etablissement Français du Sang, l’Etablisse-
ment Français du Sang-Alsace a acquis de l’expérience dans les techniques d’inac-
tivation des pathogènes des concentrés de plaquettes et du plasma. Le Président de
l’Etablissement Français du Sang a décidé que ce centre devait jouer le rôle de centre
pilote pour la mise en place de l’inactivation des pathogènes en testant les nouvelles
techniques, en fournissant les ressources et l’assistance aux autres régions pour la
mettre en place et en étant une région convertie à l’utilisation clinique universelle des
concentrés de plaquettes et du plasma ayant été traités par une méthode d’inactiva-
tion des pathogènes. La technique amotosalen+UVA (Intercept®) a été retenue pour
inactiver les concentrés de plaquettes provenant d’aphérèse ou de mélange de
couches leucoplaquettaires issues de sang total. Les conséquences de l’inactivation
des concentrés de plaquettes par Intercept® sur la recirculation des plaquettes sont
modérées et ne modifient pas les performances cliniques hémostatiques du produit.
Après marquage à l’Indium111 et cinq jours de stockage, la récupération des concen-
trés de plaquettes Intercept® était inférieure de 7,8 % par rapport au contrôle et leur
survie de 4,8 jours contre six jours pour le contrôle [26]. Plusieurs essais cliniques de
phase 3 ont montré que la récupération des plaquettes après transfusion, mesurée
par l’augmentation à une heure de la concentration des plaquettes en fonction de la
surface corporelle (en anglais CCI ou Corrected Count Increment) était diminuée de
12 % [27, 28] à 30 % [29, 30] pour des concentrés plaquettaires conservés jusqu’à
cinq jours. Dans ces conditions, les performances cliniques hémostatiques n’étaient
pas modifiées [27, 29]. A l’heure actuelle, la production des concentrés de plaquettes
Intercept® est implantée totalement dans quatre établissements régionaux et tota-
lement pour le plasma Intercept® dans six établissements régionaux et au Centre de
Transfusion des Armées.

Depuis 2006, Intercept® a été mis en place en Alsace, d’abord comme site pilote, puis
comme une région totalement convertie à l’inactivation des pathogènes. Cette phase
a été précédée de trois essais cliniques de phase 3 [27-30], qui ont montré que la
technique Intercept® était cliniquement sûre et efficace en termes d’augmentation
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des concentrations plaquettaires et d’hémostase après transfusion à des malades
d’oncohématologie ayant une thrombopénie centrale secondaire à une chimiothé-
rapie ou à une greffe de cellules souches hématopoïétiques. Le site pilote de l’Eta-
blissement Français du Sang a participé à la mise en place des concentrés de
plaquettes Intercept® à l’Etablissement Français du Sang-Ile de la Réunion au cours
de l’épidémie de Chikungunya en 2006 [23] et en 2007, à l’Etablissement Français du
Sang-Martinique et à l’Etablissement Français du Sang-Guadeloupe-Guyane au
cours d’une épidémie de dengue et à cause d’une prévalence élevée de Trypanosoma
crusi (maladie de Chagas).

L’expérience transfusionnelle d’utilisation universelle de l’inactivation des pathogè-
nes par Intercept® en Alsace, une région de près de deux millions d’habitants, porte
sur trois ans et demi, au cours desquelles 55 104 concentrés de plaquettes Intercept®

(34 982 concentrés de plaquettes de mélange de couches leucoplaquettaires et 20 122
concentrés de plaquettes d’aphérèse) ont été transfusés. La mise en place technique
et opérationnelle de l’inactivation des pathogènes n’a pas entraîné de modifications
majeures de l’organisation et du personnel (un technicien supplémentaire) du
laboratoire de préparation des produits sanguins labiles. Elle a permis d’améliorer la
standardisation et la qualité des produits sanguins labiles. Afin d’évaluer l’impact de
l’utilisation de l’emploi de solutions additives et d’Intercept®, nous avons fait une
revue rétrospective de l’utilisation des concentrés de plaquettes, des concentrés de
globules rouges et des événements aigus indésirables chez le receveur et qui sont à
déclaration obligatoire auprès de l’Agence Française de Sécurité Sanitaire des
Produits de Santé, au cours de trois périodes différentes d’environ un an, de janvier
2003 à août 2007 [31, 32]. Les concentrés de plaquettes des deux premières périodes
n’étaient pas inactivés (période 1 : concentrés de plaquettes dans 100 % de plasma et
période 2 : concentrés de plaquettes en solution additive et 35 % de plasma) ; les
concentrés de plaquettes de la troisième période étaient inactivés par Intercept® en
solution additive avec 35 % de plasma. Chaque période comprenait 1 600 à 2 000
patients sans exclusions, de 63 ans d’âge moyen et répartis en oncohématologie
(55 %), chirurgie cardiaque (7 %) et médecine et chirurgie générales (38 %). Ils ont
reçu entre 9 000 et 13 000 concentrés de plaquettes Intercept® et 17 000 et 23 000
concentrés de globules rouges. Les résultats de l’hémovigilance ont montré une
diminution d’environ 40 % des événements aigus indésirables chez le receveur,
essentiellement à type de fièvre, frissons, allergies, pour les périodes 2 et 3. Cet effet
bénéfique est en grande partie dû à l’utilisation de la solution additive de remplace-
ment du plasma dans les concentrés de plaquettes Intercept®. L’inactivation des
pathogènes a permis de supprimer la recherche du cytomégalovirus et de l’irradia-
tion γ des concentrés de plaquettes Intercept® destinés aux malades pédiatriques,
immunodéficitaires ou greffés/transplantés sans observer d’infection à cytomé-
galovirus ou de réaction de greffon contre hôte. Aucun effet toxique n’a été
relevé après trois ans d’utilisation parfois chronique et s’étendant sur plus d’un an,
parfois chez le jeune enfant ou chez des sujets fragiles ou âgés. La dose totale
moyenne de concentrés de plaquettes Intercept® [période 3] nécessaire était de
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27,0 × 1011 plaquettes / patient et identique à celle des concentrés de plaquettes
conventionnels non inactivés [période 1 = 26,9 × 1011 plaquettes / patient ; période
2 = 24,9 × 1011 plaquettes/patient]. Ainsi, durant cette période d’un an, il n’a pas été
observé d’augmentation de l’utilisation des concentrés de plaquettes inactivés par
Intercept® par rapport aux deux périodes précédentes d’un an où des concentrés de
plaquettes conventionnels en plasma ou en solution additive et n’ayant pas été
inactivés ont été transfusés. Cette efficacité hémostatique est obtenue avec des doses
totales de plaquettes transfusées identiques dans les trois groupes. De plus, il n’y a
pas d’augmentation significative du nombre de concentrés de globules rouges
transfusés dans ces trois groupes au cours de périodes d’un an. Ces conclusions
demeurent valables dans les trois sous-groupes des patients thrombopéniques
d’oncohématologie et présentant un risque hémorragique plus élevé. Il n’y pas
d’impact de l’utilisation des concentrés de plaquettes Intercept® sur la dose totale de
plaquettes et de concentrés de globules rouges transfusés par rapport aux pratiques
antérieures utilisant des concentrés de plaquettes non inactivés. Ces résultats favo-
rables sur la sécurité [33] et l’efficacité des concentrés de plaquettes Intercept® ont
également été rapportés par le Centre de Mongodinne en Belgique [34] Enfin, la
qualité hémostatique des concentrés de plaquettes Intercept® lors d’intervention
chirurgicales majeures chez des malades atteints de maladie de Glanzmann, une
thrombopathie héréditaire sévère, y compris en présence d’anticorps antiplaquet-
taires, est la meilleure [35].

CONCLUSIONS

La transmission d’agents infectieux pathogènes par la transfusion du sang, des
produits sanguins labiles et médicaments dérivés du sang a toujours été redoutée à
juste titre par les malades et les médecins. Malgré toutes les précautions et la mise en
place de mesures médicales et biologiques de sélection, la survenue inopinée de
pathogènes nouveaux, émergents ou ré-émergents a entraîné des catastrophes médi-
cales par contamination mortelle des receveurs de produits sanguins labiles ou de
médicaments dérivés du sang, comme les hémophiles. La modification des popula-
tions des donneurs et des receveurs (consécutive aux modifications mondiales liées
aux migrations des populations par la guerre, la famine ou les voyages et aux
changements du climat qui entraînent des modifications de la répartition des
animaux vecteurs, oiseaux, arthropodes et donc de la répartition des agents patho-
gènes microbiens) laisse toujours possible, voire certaine à terme, la survenue d’une
nouvelle catastrophe infectieuse. Les dernières années ont confirmé cette possibilité
avec l’émergence de nouveaux risques de transmission de pathogènes infectieux par
la transfusion [16] : virus du Chikungunya à l’Ile de la Réunion, en Inde, en Italie ;
virus West Nile aux USA ; dengue aux Antilles, à Puerto-Rico et au sud des USA et
en Asie du sud est ; maladie de Chagas en Amérique du sud, en Martinique et
Guadeloupe et en Espagne.
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Le danger le plus grand serait de retarder la mise en place de l’inactivation des
pathogènes pour les produits sanguins labiles, sous prétexte d’attendre la preuve
absolue pour mettre en place un système parfait. L’inactivation des pathogènes est
la seule intervention préventive qui puisse régler en totalité ou en partie la stérilité et
l’innocuité des produits transfusés en inactivant les agents pathogènes connus et
inconnus. Historiquement, tous les médicaments dérivés du sang qui ont subi une
méthode d’inactivation des pathogènes n’ont jamais transmis d’infection, comme
l’albumine ou ont arrêté le cycle infernal de transmission d’une infection comme les
facteurs de coagulation, le plasma, les immunoglobulines à partir du moment où
l’inactivation des pathogènes a été mise en place. Cette mise en place de l’inactiva-
tion des pathogènes s’est faite au fur et à mesure des découvertes et des possibilités
techniques. Il doit en aller de même pour l’inactivation des pathogènes des produits
sanguins labiles. C’est chose faite pour le plasma en France et dans de nombreux
pays, notamment en Europe.

Les techniques d’inactivation des pathogènes des concentrés de plaquettes se déve-
loppent, l’une d’elles utilisant un procédé photochimique, Intercept®, a été autorisée
par les autorités réglementaires et se met progressivement en place en France après
une étude pilote régionale de faisabilité en routine. L’extension devra se faire région
après région en tenant compte de la complexité logistique des régions plus grandes.
Il est souhaitable de l’étendre à tout le pays et de ne pas toujours attendre la venue
d’éventuelles autorisations pour d’éventuelles nouvelles méthodes. D’autres pays
suivent la même voie et l’inactivation des pathogènes des concentrés de plaquettes
par cette méthode se déploie nationalement en Belgique, en Suisse, au Koweït, au
Portugal, en partie en Espagne et dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne.

La mise en place universelle de l’inactivation des pathogènes dans les produits
sanguins labiles est une étape majeure et clé de la sécurité infectieuse en transfusion.
Cette étape finale est en vue. Déjà les médicaments dérivés du sang, le plasma
thérapeutique et les concentrés de plaquettes sont ou peuvent être inactivés, rédui-
sant considérablement le risque de transmission d’une infection. L’espoir d’inacti-
ver les concentrés de globules rouges, qui représentent près des trois quarts des
transfusions de produits sanguins labiles, est en vue et l’Etablissement Français du
Sang y contribue en travaillant en partenariat avec l’industrie. Alors, la sécurité
infectieuse apportée par l’inactivation des pathogènes sera considérablement amé-
liorée en transfusion pour le présent et pour l’avenir inconnu et devra selon les
souhaits de l’Organisation Mondiale de la Santé s’étendre à tous les pays.
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DISCUSSION

M. Jacques CAEN

Pourquoi cette différence entre les dix-sept régions de France et d’Outre Mer ? Pourquoi
tous n’utilisent-ils pas Intercept ? Pourquoi la France ne suit-elle pas toutes les indications
utilisées en Belgique ?

Je vous rappelle que le procédé Intercept a subi un développement de type « pharmaceu-
tique » avec des essais cliniques avant d’être autorisé en France par l’Afssaps. Il a pu être
déployé dans les établissements régionaux de transfusion des départements d’Outre Mer
pour assurer la sécurité des transfusions de plaquettes en période d’épidémie, Chikun-
gunya à la Réunion et dengue aux Antilles. Parallèlement, la Région Alsace a mis en
place l’inactivation des plaquettes et du plasma, afin de tester la faisabilité de la techni-
que, grandeur réelle, d’utilisation en routine et en étudiant l’efficacité et la sécurité
transfusionnelles. Après plus de cinq années d’utilisation chez tous les malades de la
région, les déclarations d’incidents faites dans le cadre de l’hémovigilance nationale ont
montré une réduction des événements indésirables et l’absence d’incidents bactériens
chez les receveurs de concentrés plaquettaires. Alors que tout le plasma thérapeutique
transfusé en France a subi une méthode d’inactivation, ce n’est pas le cas des concentrés
plaquettaires. La décision d’étendre le procédé Intercept pour les plaquettes à d’autres
régions n’a pas été encore prise par l’Etablissement Français du Sang, alors que le produit
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sanguin est approuvé, utilisé et figure à la nomenclature officielle avec un prix fixé par le
Ministère de la Santé. Prix, qui en l’occurrence est le même que celui des concentrés
plaquettaires conventionnels non traités. L’inactivation permet de ne pas supporter un
coût supplémentaire lié à la recherche d’anticorps anti-cytomégalovirus ou à l’irradia-
tion des plaquettes, qui ne sont plus nécessaires. Il ne semble pas rationnel de ne pas
utiliser une technique qui existe et a été éprouvée par un suivi important et documenté
après sa mise en application (plus de cent cinquante mille produits inactivés par Intercept
pendant plus de cinq ans). Il semblerait plus judicieux d’étendre l’inactivation des
plaquettes, région après région, en commençant par celles où les risques épidémiologi-
ques sont plus importants (arbovirus autochtones, moustiques du pourtour méditerra-
néen ; grande métropole parisienne) et de ne pas attendre d’être dans une situation
d’urgence. Il y a certainement aussi des réticences humaines au changement, des priorités
autres pour certains et enfin un coût significatif. Manifestement dans ce domaine la
Belgique a franchi le pas après promulgation d’un décret royal. La Suisse vient d’en faire
autant a la suite d’incidents bactériens mortels et d’autres pays européens s’y mettent
progressivement.
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COMMUNIQUÉ

au nom de la Commission XV (Exercice médical en milieu hospitalier public et
en milieu hospitalo-universitaire)

Recommandations
de l’Académie nationale de médecine
sur la délégation de formation
aux structures non universitaires
MOTS-CLÉS : ENSEIGNEMENT MÉDICAL. CENTRES HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES. DÉLÉGA-
TION PROFESSIONNELLE.

Daniel LOISANCE* et Patrice QUENEAU *

La spécificité du CHU tient à sa triple mission soins, enseignement et
recherche. La loi HPST prévoit de confier à des structures non universitaires
(CHR non CHU, hôpitaux généraux, PHSP, cliniques privées et cabinets de
ville) des missions d’enseignement.

Les délégations de formation

La loi HPST apporte une innovation importante dans le panorama hospitalier
français : elle précise que la mission de l’hôpital prime sur son statut. Tous les
services de santé ont ainsi désormais une mission de service public et treize
missions précises sont définies. Parmi elles, la formation des médecins et un
projet d’enseignement.

Dans ce nouveau contexte, il est envisageable d’ouvrir le secteur non univer-
sitaire aux terrains de stage et ce pour le généraliste comme pour le spécialiste.
L’organisation des enseignements et la définition de leur contenu doivent
rester, l’une et l’autre, de la responsabilité de l’Université.

Il convient de définir les critères de l’accréditation: celle-ci doit être conférée à
des équipes de médecins ou des médecins isolés bien identifiés, mais non à
des établissements. Les critères de l’accueil doivent être stricts, s’adapter aux
conditions régionales sous le contrôle strict de l’UFR de Médecine et de
l’Université, qui tient compte des observations des ARS sur l’évolution de la

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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démographie médicale dans la région et sur l’évolution des besoins en
personnels médicaux.

Les délégations de formation tiendront compte de l’évaluation des pratiques
professionnelles, de l’accueil des patients et de leur prise en charge, de
l’activité précise des structures et des équipes, des indices de qualité des
résultats, des durées de séjour des patients.

RECOMMANDATIONS

Prenant acte de l’évolution des pratiques médicales dans notre pays et des
contraintes imposées par l’évolution de la démographie médicale, l’Académie
nationale de médecine :

— soutient le principe de délégations d’enseignement, à des médecins ou des
équipes médicales identifiées, sous réserve des conditions requises, dans
la mesure où celles-ci restent placées sous le contrôle des UFR de
médecine et de l’Université. Des contrats d’objectifs très précis, pour des
périodes de temps bien définies, doivent être conclus entre l’UFR d’une
part, ces équipes médicales non universitaires quelles qu’elles soient
d’autre part. La description des modalités pratiques de ces activités
d’enseignement doit préciser les enseignants et les étudiants concernés,
les conditions matérielles de l’enseignement, les modalités de contrôle des
connaissances acquises pour la délivrance des diplômes universitaires. Les
conditions financières et assurantielles doivent être prises dans le cadre de
la réglementation générale. Les formations acquises sous contrats d’objec-
tifs dans des structures privées quelles qu’elles soient ne pourraient en
aucun cas résumer une formation complète échappant au contrôle de
l’Université ;

— considère que ces délégations à des structures non universitaires doivent
rester de la responsabilité exclusive des UFR de Médecine et de l’Univer-
sité, qui doivent définir, en amont, le contenu des enseignements délégués,
et de juger en aval des acquis de la formation des étudiants. Des livrets de
stage précis renseignant les divers aspects de la formation et du compor-
tement de l’étudiant en situation devraient être élaborés ;

— considère que ces délégations d’enseignement doivent concerner à la fois
les formations techniques et l’acquisition des comportements et des prati-
ques professionnelles.

Auditions réalisées par la Commission XV :

Mr le Docteur Jean Léonetti, Président de la Fédération Hospitalière de France,
Mr Jean Loup Durousset, Président de la Fédération de l’Hospitalisation Privée,
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Mr le Professeur Deteix, Président de la Conférence des Doyens des UFR de
Médecine, Mr Gregory Murcier Président du SIH.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 14 décembre 2010, a adopté le
texte de ce communiqué moins une voix contre et douze abstentions.
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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.



PRESENTATION D’OUVRAGE

Séance du 14 décembre 2010

LECOMTE D. — La maison du mort. Paris, Fayard édit. 2010, 203 pages.

Un lieu, un auteur, un sujet, trois motifs pour s’attacher au dernier livre de
Dominique Lecomte, La maison du mort.

L’auteur, vous la connaissez, c’est Dominique Lecomte, élue il y a deux ans membre
correspondante. Siégeant à presque toutes nos séances au même siège du balcon. Ses
travaux ont déjà mérité à deux reprises les honneurs de la tribune.

En 2004, elle rapportait ses observations sur « la population domiciliée à Paris,
décédée, durant la canicule et examinée à l’Institut médico-légal »,

A l’automne 2005, à la troisième journée du livre, elle dialoguait avec Clara Koff sur
les charniers du Kosovo, où, en mission du Tribunal international de La Haye pour
deux mois, elle autopsie et ré-enterre cinq cents cadavres pour les rendre à la famille.

Et, aujourd’hui, elle revient à l’Institut médico-légal, qu’elle dirige depuis 1988,
c’était ce qu’on appelait la morgue, avec tout ce que ce mot véhicule de peurs, de
violences, de fantasmes depuis toujours. C’était la geôle du Châtelet, où on venait
reconnaître les corps exposés publiquement jusqu’en 1804, à l’angle du pont Saint-
Michel et du quai du Marché Neuf puis, de 1864 à 1923, à la pointe de l’Ile de la Cité
et aujourd’hui place Mazas, entre la rampe du métro, le viaduc d’Austerlitz et la
Seine.

L’Institut, Dominique Lecomte, l’a transformé. Ce n’est plus une maison des morts,
mais DU mort. Ce ne doit plus être une reconnaissance d’un corps, mais un lieu où
un mort accueille pour la dernière fois ses proches.

Cette rencontre, cette horrible rencontre de quelqu’un qu’on a vu quelques heures
plus tôt, se fait en salle de présentation où les familles affrontent la dure réalité de la
perte définitive à laquelle ils ne peuvent souvent croire. Pour humaniser cet affron-
tement, Dominique en a d’abord modifié le cadre, vaste pièce climatisée au sol et aux
murs recouverts de bois clair, couleur miel. L’un des pans est entièrement doublé
d’une fresque en plexiglas qui laisse filtrer la lumière du jour, soutenue d’un éclairage
tamisé, apaisant, couvert de lignes abstraites, droites, brisées, irrégulières, auxquelles
se mêlent des plages de couleurs vives. Entre le corps et la famille une cloison de
verre, soutenue par une fine console.

Mais plus que cette séparation architecturale, c’est la présence de Dominique, qui
doit humaniser la rencontre. Elle n’est plus seulement le médecin des morts ; elle est
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devenue le médecin de famille, le médecin des vivants confrontés à la mort. Le
médecin devra, donc, sans épargner son temps, parler et surtout, écouter, laisser
exploser la douleur, la rancune, s’exprimer l’angoisse, pour peu à peu expliquer les
circonstances, raccrocher à un souvenir, à un avenir d’un enfant, à une continuité.

Les médecins de l’Institut médico-légal se sont pleinement investis dans ce nouvel
humanisme médical. Ils n’autopsient pas seulement les corps ; ils prennent en
charge les familles.

Chaque cas est différent et Dominique nous décrit la diversité des morts brutales,
celles par crimes, où aucune justification ne peut être trouvée, celles par suicides, où
la famille et notre société se sentent accusées, celle des accidents, où la brutalité de
l’événement rend encore plus intolérable, la mort des indigents, des isolés où n’existe
personne à laquelle s’adresser. Chaque famille à sa personnalité et il faut apprendre
à parler, à expliquer à un enfant (Dominique Lecomte insiste la-dessus) ou à un
vieillard qui avait mis tout son espoir sur son fils.

Le deuxième temps, celui du départ, de la fermeture du cercueil est souvent moins
douloureux, mais Dominique reprend « La séparation d’avec le mort est un moment
clé pour ceux qui restent. Il ne doit en aucune manière être détourné ou négligé. C’est
un moment court, intense, de prise de conscience et de communion avec le défunt ». Et
elle évoque aussi l’indifférence quotidienne pour les corps des victimes, le courage du
collectif des « morts de la rue », qui accompagne, dans le fourgon funéraire de la
ville, les corps des abandonnés quittant l’Institut pour le cimetière de Thiais, image
plus apaisante « en regardant s’éloigner les familles dans l’épreuve, on voit à leur allure
si on a réussi ou non à les soulager un peu dans l’immédiat ».

C’est le ton de ce livre que j’aurais voulu vous faire sentir, fuyant autant la
philosophie que la morale, riche d’expériences mais simple, humain, écrit non pour
l’auteur, mais pour les familles et quand, vraiment elle veut se confier, elle s’adresse
à son compagnon.

Pour terminer une citation et une image.

La citation de Buffon : « La mort dernière nuance de la vie » de Buffon et l’image
nous ramène à l’auteur, sa vie quotidienne, comme au cinéma, travelling arrière sur
la Seine :

La Ville lumière m’attend si belle dans son rayonnement et sa plénitude, elle qui
m’a aussi souvent bouleversée par ses souffrances, ses destinées douloureuses et sor-
dides (...).

J’ai l’impression parfois d’avoir filé comme un bateau de papier lancé sur un ruisseau
turbulent par des mômes avides d’aventures, mais plus souvent, comme une péniche
lourdement chargée de charbon noir, voguant laborieusement sur la Seine au pied de la
maison du mort. »

Merci, chère Consœur, Merci Dominique.

Jacques-Louis Binet.
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VIE DE L’ACADÉMIE

Proclamation des lauréats du concours 2010,
Remise des prix et des médailles

Par Raymond ARDAILLOU *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Mes chères consœurs, mes chers confrères,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les lauréats,

L’Académie nationale de médecine décerne cette année cingt-neuf prix séparés en
quatre groupes, les prix généraux, ceux de médecine, ceux de chirurgie et ceux de
cancérologie. Chaque groupe de dossiers de candidature à un prix a été examiné par
un jury d’académiciens après avis d’un ou deux rapporteurs. La somme totale
distribuée est de 306 600 euros. Comme en 2009, plusieurs prix parmi les plus
prestigieux ont récompensé des travaux de génétique avec, entre autres, Nathalie
Cartier, Philippe Collet, Djilali Sahali, et Nicola Leveziel. Cette évolution montre
bien la place que cette discipline occupe dans la recherche médicale. Je me suis
demandé quand l’Académie de médecine a-t-elle commencé à s’intéresser à la
génétique. Lorsqu’on consulte le dictionnaire Robert d’histoire de la langue fran-
çaise, on s’aperçoit que le terme « génétique » dans son acception de science de
l’hérédité a été utilisé en France dès 1911. Il était traduit de l’anglais « genetics »
apparu en 1905. Le premier travail de génétique moderne présenté devant l’Acadé-
mie le fut en 1928. Il était intitulé « Hérédité mendélienne des tumeurs chez
l’homme » et était signé par un médecin de Genève, Francis Miche. Auparavant, on
trouve dans le Bulletin de nombreux articles sur l’hérédité avec, pour certains, le
souci d’en dégager des lois par une étude statistique. C’est ainsi qu’en 1847,
Baillanger publia un travail intitulé « Recherches statistiques sur l’hérédité de la
folie ». Il concluait que la folie de la mère se transmettait plus que celle du père et que
les filles étaient les plus atteintes. À la même époque, Élie Gintrac de Bordeaux
publia un volumineux mémoire sur l’influence de l’hérédité sur la « production de la
surexcitation nerveuse » dans une collection maintenant disparue des mémoires de
l’Académie de médecine. Si ce sont les neurologues qui s’intéressaient le plus à

* Secrétaire adjoint de l’Académie nationale de médecine,
e-mail : Raymond.ardaillou@academie-medecine.fr
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l’hérédité au 19e siècle, ce furent les pédiatres qui créèrent la génétique moderne en
France et, parmi eux, plusieurs membres de l’Académie. Le premier fut Robert
Debré qui, au lendemain de la guerre, créa des laboratoires de génétique et de
biochimie à l’Hôpital des Enfants Malades. Il convient de rappeler aussi que
Maurice Lamy, secrétaire perpétuel de notre académie de 1973 à 1975, fut le premier
titulaire de la chaire de génétique médicale. Il s’intéressa à l’étude des jumeaux et
prouva que plusieurs maladies dont des malformations congénitales du squelette
étaient d’origine génétique. Il créa une véritable école et beaucoup de ses élèves sont
devenus des généticiens réputés. Enfin, il faut citer Jérôme Lejeune et Raymond
Turpin qui, avec Marthe Gautier, découvrirent la trisomie 21 en 1958. L’Académie
dans sa composition actuelle inclut de nombreux généticiens : Marie-Odile Réthoré
et Jacques Battin parmi ses membres titulaires, Florent Soubrier, Alexis Brice, Marc
Delpech et Jean-Louis Mandel parmi ses membres correspondants. Ce sont eux qui
ont examiné et retenu les travaux de génétique primés aujourd’hui. Deux d’entre eux
portent sur la thérapie génique. L’Académie a consacré un rapport à ce sujet en 2002
et elle souhaitait, tout en ne méconnaissant pas les obstacles scientifiques encore à
résoudre, que les recherches soient poursuivies. Nous sommes donc très heureux
d’avoir pu attribuer des prix à Nathalie Cartier pour le traitement des adrénoleuco-
dystrophies humaines et à Djilali Sahali pour les essais de thérapie génique du
syndrome néphrotique expérimental. Plus récemment, l’Académie a adopté un
rapport sur la diffusion et la validation des tests génétiques en France et a fait
connaître son opinion sur les quelques propositions, touchant la génétique, de la
commission parlementaire préparant la révision des lois de bioéthique. Enfin,
l’année passée, l’Académie a décerné une médaille à l’Association française contre
les myopathies dont on connaît l’action en faveur des malades atteints de maladies
génétiques, et de la recherche, en particulier dans le domaine de la thérapie génique.

Si j’ai insisté aujourd’hui sur la génétique, c’est parce que cette discipline montre
comment l’Académie de médecine a évolué en même temps que la médecine dans
notre pays. Bien entendu, nous n’avons pas délaissé cette année les autres disciplines
puisque des prix importants ont été attribués au développement avec Raphaël
Scharfman, aux essais cliniques avec Gilles Montalescot, à la neurologie avec Paolo
Gubellini, à la chirurgie cardiaque avec Pascal Leprince et à la cancérologie avec
Andréas Bikflavi et Sébastian Amigorena.

L’aide de l’Académie à la recherche ne se borne pas aux prix puisqu’elle a attribué
cette année 20 bourses de deuxième année de master pour une somme totale de
380 000 euros et une bourse de fin de thèse de 29 000 euros.

Ainsi, l’Académie essaie-t-elle, chaque d’année de reconnaître les mérites de cher-
cheurs éminents et d’apporter sa contribution au financement de la recherche.
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PRIX GÉNÉRAUX

SUBVENTION DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 22 500 k

Attribuée au docteur Jean-Philippe Collet et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux intitulés : Exploration pharmacogénétique pangénomique de la réponse aux
anti-agrégants plaquettaires oraux : implications pratiques.

PRIX DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE — 30 400 k

Accordé au docteur Raphaël Scharfmann et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux sur la Dissection des mécanismes qui contrôlent le développement du pan-
créas : une base pour la définition de nouvelles approches thérapeutiques des diabètes.

PRIX JANSEN — 10 670 k

Décerné au docteur Larbi Amazit et à son équipe, du Kremlin Bicêtre, pour leurs
travaux sur l’Interaction dynamique des récepteurs stéroïdiens et de leur cofacteur :
imagerie in vivo et conséquences fonctionnelles.

PRIX DU MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS — 1 525 k. Non
décerné

PRIX DE LA SOCIÉTÉ DES EAUX MINÉRALES D’ÉVIAN-LES-BAINS —
2 500 k

Accordé au docteur Magali Bodon-Bruzel, de Paris, pour ses travaux inti-
tulés : Sessions thérapeutiques hospitalières en milieu carcéral pour personnes déte-
nues auteurs d’infractions à caractère sexuel.

PRIX HUGUES GOUNELLE DE PONTANEL — 325 k Non décerné

PRIX ALBERT SÉZARY — Deux prix annuels de 7 600 k

— L’un décerné au docteur Guillaume Bierry, de Strasbourg, pour sa thèse sur
l’imagerie cellulaire en IRM : applications en pathologies infectieuses et inflam-
matoires osseuses.
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— L’autre accordé au docteur Alexandra Auffret, de Paris, pour sa thèse sur La
caractérisation des dysfonctionnements synaptiques précoces sur des modèles
animaux de maladies d’Alzheimer exprimant une mutation de la préséniline 1.

PRIX MICHEL NOURY — 15 245 k Non décerné

PRIX PIERRE ET CÉLINE LHERMITE — 610 k Non décerné

PRIX DRIEU-CHOLET — 30 450 k

Attribué au docteur Nathalie Cartier-Lacave et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux sur Les approches de thérapie génique des maladies neurodégénératives :
traitement de l’adrénoleucodystrophie par transfert lentiviral du gène dans les cellules
souches hématopoïétiques.

PRIX ÉLOI COLLERY — 45 000 k

Attribué en deux parts égales :

Au docteur Gilles Montalescot et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux
intitulés : Intervention immédiate ou retardée dans les syndromes coronariens aigus :
un essai clinique randomisé.

Au docteur Djillali Sahali et à son équipe, de Sceaux, pour leurs travaux sur Les
mécanismes moléculaires du syndrome néphrotique idiopathique à rechutes : identifi-
cation d’un nouveau gène, c-mip, et élucidation de son rôle dans les dysfonctions
podocytaires.

PRIX MAURICE-LOUIS GIRARD — 600 k

Décerné au docteur Didier Borderie, de Paris, pour ses Travaux intitulés : Implica-
tions du stress oxydant et nitrosant dans les pathologies ostéo-articulaires.

PRIX JACQUES SALAT-BAROUX — 7 500 k

Attribué au professeur Reiner A. Veitia, de Paris, pour ses travaux intitulés :
FOXL2 : un facteur de transcription clé du développement, de la maintenance et du
vieillissement de l’ovaire.
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PRIX DE MÉDECINE

PRIX ACHARD-MEDECINE — 430 k

Décerné au docteur Cécile Mazière, d’Amiens, pour ses travaux sur les Mécanismes
moléculaires et cellulaires de la formation de la plaque d’athérome et des effets
cancérigènes des UVA. Implication du stress oxydant.

PRIX BERTHE PÉAN — 680 k Non attribué

PRIX LÉON BARATZ — 250 k

Donné au docteur Cédric Bornes, de Paris, pour sa thèse sur La relation médecin-
patient-aidant dans la maladie d’Alzheimer.

PRIX DOCTEUR DAROLLES — 280 k

Attribué au docteur Élise Duval, de Dinard, pour sa thèse intitulée : Hypoxie et
ingénierie tissulaire du cartilage.

PRIX LIAN-ESCALLE — 260 k Non décerné

PRIX AUGUSTE SECRÉTAN — 4 950 k Non décerné

PRIX JOSEPH-ANTOINE MAURY — 600 k Non décerné

PRIX DESCHIENS — 640 k

Donné au docteur Mathieu Picardeau, de Paris, pour son Étude du matériel
génétique des espèces pathogènes et saprophytes des leptospires..

PRIX HENRI BARUK — 275 k Non décerné
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PRIX JEAN-FRANCOIS COSTE — 460 k Non décerné

PRIX AIMÉE ET RAYMOND MANDE — 22 500 k

Attribué au docteur Paolo Gubellini et à son équipe, de Marseille, pour leurs
travaux sur la Régulation de la transmission synaptique dans les ganglions de la base :
rôle dans la maladie de Parkinson et ses traitements.

PRIX VICTOR ET CLARA SORIANO — 190 k Non décerné

PRIX PROSPER VEIL — 7 600 k

Décerné au docteur Nicolas Leveziel, de Créteil, pour ses travaux sur Les corréla-
tions génotype-phénotype dans la dégénérescence maculaire liée à l’âge.

PRIX LUTTE CONTRE L’ALCOOLISME — 7 600 k. Non décerné

PRIX LUTTE CONTRE LE TABAGISME — 7 600 k Non décerné

PRIX JEAN DI MATTEO — 620 k

Accordé au docteur Nathan Mewton, d’Aix-en-Provence, pour sa thèse sur l’Ima-
gerie cardiaque par résonance magnétique à la phase aiguë de l’infarctus du myocarde :
de la physiopathologie à l’évaluation des nouvelles thérapeutiques de reperfusion.

PRIX SERGE GAS — 620 k

DonnéaudocteurÉtienneDuboois,deSt-Germain-en-Laye,poursa thèse intitulée :
Maître de stage : la meilleure méthode de formation continue en médecine générale ?

PRIX JEAN-CHARLES SOURNIA — 1 600 k

Attribué au docteur Guy Dupuis, de Saint-Sébastien sur Loire, pour sa thèse
intitulée Pour une approche temporalisée et épistémologique de l’autisme : le sauvage
de l’Aveyron au sein de l’œuvre médico-philosophique de Jean Marc Gaspard Itard
(1774-1838) comme prémices de la complexe figure de l’enfant autiste.
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PRIX RAYMONDE DESTREICHER — 7 500 k

Attribué au docteur Sylvain Hanein, de Paris, pour ses travaux sur l’Amaurose
congénitale de Leber.

PRIX IDS FRANCE — 2 000 k Non décerné

PRIX RÉFERENCE SANTÉ — 5 000 k

Accordé au docteur Bénédicte Stengel, de Paris, pour ses travaux sur les Maladies
rénales chroniques et santé publique.

PRIX DE CHIRURGIE ET SPÉCIALITES CHIRURGICALES

PRIX BELGRAND-CHEVASSU — 340 k

Décerné au docteur Nicolas Bourdel, de Clermont-Ferrand, pour ses travaux
intitulés : De la coelioscopie à la voie NOTES (Natural Orifice Transluminal Endos-
copic Surgery) transvaginale rétropéritonéale, pour un minimum d’invasivité dans
l’approche chirurgicale des cancers gynécologiques.

PRIX HENRI MONDOR — 930 k Non décerné

PRIX ÉMILE DELANNOY-ROBBE — 20 000 k

Accordé au docteur Pascal Leprince et à son équipe, de Paris, pour leurs travaux sur
le Développement du programme d’ECMO (Extra Corporeal Membrane Oxygena-
tion) à la Pitié-Salpêtrière : organisation, résultats cliniques et projets de recherche.

PRIX D’UROLOGIE — 1 100 k

Attribué au docteur Marc-Olivier Timsit, de Paris, pour ses travaux intitulés :
Expression endothéliale de KLF2 et vasoprotection médiée par le flux vasculaire dans
le greffon rénal : modèle expérimental et étude clinique.
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PRIX DE CANCER

PRIX PAUL MATHIEU — 3 850 k

Décerné au docteur Axel Le Cesne, de Villejuif, pour ses Travaux sur les sarcomes
des tissus mous..

PRIX AMÉLIE MARCEL — 330 k Non décerné

PRIX HENRY ET MARY-JANE MITJAVILE — 38 000 k

Accordé au docteur Andréas Bikfalvi et à son équipe, de Talence, pour leurs
Travaux sur de nouveaux modèles d’étude de l’angiogenèse, afin de préciser le rôle et
les mécanismes d’action de régulateurs de l’angiogenèse et de développer de nouveaux
inhibiteurs permettant d’abroger l’angiogenèse tumorale.

PRIX GALLET ET BRETON — 30 400 k

Donné au docteur Sébastian Amigorena et à son équipe, de Paris, pour leurs
travaux intitulés : Modes de reconnaissance des antigènes par le système immunitaire.

PRIX CANCER — 1 050 k

Attribué au docteur Fabien Reyal, de Paris, pour son Analyse du profil d’expression
par la technique des puces à ADN. Application à la caractérisation moléculaire et à la
détermination du pronostic des cancers canalaires infiltrants du sein.

ATTRIBUTION DE MÉDAILLES

Trois médailles d’or :

— à l’Association Asthme-Allergies en récompense pour sa triple mission d’infor-
mation du public, d’éducation thérapeutique des patients et de formation des
professionnels de santé.

— à La Ligue Française contre l’Épilepsie en récompense de son aide à la recherche
et à l’enseignement ainsi que l’aide aux patients.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1727-1736, séance du 21 décembre 2010

1734



— à l’Union nationale des associations des parents de personnes handicapées menta-
les et de leurs amis (UNAPEI) en récompense des actions menées pour une
meilleure connaissance du handicap mental, l’intégration des patients qui en
sont atteints et l’aide à leur famille ainsi que pour s’associer à la commémoration
du 50e anniversaire de l’association.

VIIIe Journée du Livre

Le Prix Jean Bernard a été attribué à Monsieur Guillaume de Fonclare pour son
roman Dans ma peau (Stock).

La Grande Médaille a été attribuée au Professeur Jean-Claude Chermann.
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Monsieur Luc Ferry, ancien ministre, philosophe
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L’obstétrique du XIX
e au XXI

e siècle

Roger HENRION *

Les années cinquante

En 1950, lors de mes premières armes en maternité, l’obstétrique était rudimentaire,
assez proche de celle de la fin du xixe siècle. Le fœtus était un être abstrait, baignant
dans la pénombre de son liquide amniotique dont on connaissait mal la constitution
et la physiologie. Les seuls procédés d’investigation que l’on possédait se limitaient
à la mesure de la hauteur utérine par un centimètre de couturière, la palpation pour
déterminer la présentation fœtale, le toucher vaginal pour explorer les limites du
bassin, la perception subjective des mouvements du fœtus par la mère, l’audition des
bruits du cœur au stéthoscope d’accoucheur et parfois, en fin de grossesse, une
radiographie du contenu utérin souvent décevante car ininterprétable, le squelette
fœtal se projetant sur la colonne vertébrale de la mère. Les malformations étaient
presque toujours ignorées jusqu’à la naissance, quand elles n’étaient pas à l’origine
de dystocies aussi brutales que dramatiques. Certaines telles les volumineuses
omphalocèles, les tumeurs sacro-coccygiennes, les hydrocéphalies ne permettaient
pas l’accouchement par les voies naturelles. Faire une césarienne, à cette époque et
dans ces conditions, était impensable. Il ne restait d’autre possibilité à l’accoucheur,
pris au dépourvu, que de faire de forts désagréables manœuvres de perforation ou de
tronçonnage du fœtus, mort ou vivant, afin d’éviter la rupture de l’utérus. En cas
d’hydrocéphalie, par exemple, la seule solution était de vider l’excès de liquide
céphalo-rachidien en perforant la fontanelle et d’extraire la tête après l’avoir écrasée
ce qui me conduisit un jour, à la demande instante des parents et à la suggestion du
professeur Suzor, accoucheur de garde, à baptiser un enfant in utero, à l’aide d’une
sonde mis au contact du crâne, expérience insolite et marquante pour un jeune
interne. Le diagnostic des aberrations chromosomiques était impossible comme
l’était celui des maladies géniques ou celui des infections sévères telle la toxoplas-
mose. Mais tout s’inscrivait dans une logique naturelle que personne ne contestait.
Les enfants les plus atteints mouraient in utero, décédaient à la naissance ou dans la
période néonatale. Les chirurgiens pédiatriques ne recueillaient que les enfants les
moins atteints et les plus résistants, parfois dans un état lamentable. La prématurité
et l’hypotrophie fœtale étaient confondues, les grossesses gémellaires souvent
méconnues avant le dernier trimestre de la grossesse, parfois jusqu’à la naissance. Il
me souvient d’une mésaventure survenue à mon maître et ami, notre confrère Emile

* Président de l’Académie nationale de médecine, e-mail : roger.henrion@netcourrier.com
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Hervet qui, accouchant une cliente distinguée et ayant mis au monde un premier
enfant, se rendit compte qu’il y en avait un second. Embarrassé, il prévint sa patiente
qui lui répondit : « je le savais, professeur, ma concierge me l’avait dit car je portais
mon ventre très en avant ». La salle de travail était souvent un caravansérail où
régnaient quelques fortes personnalités, sage femmes ou infirmières, dont le métier
était d’ailleurs fort utile aux jeunes internes. Le travail n’était pas dirigé. Les
ocytociques par voie intra musculaire étaient redoutés car susceptibles de provoquer
une rupture utérine. On ne possédait guère qu’un produit, le sulfate de spartéine,
pour stimuler les contractions utérines et un dérivé morphinique, la spasmalgine
pour les calmer. Les manœuvres obstétricales étaient fréquentes, les césariennes
rares car toute cicatrice sur l’utérus engageait l’avenir de la femme et limitait ses
chances de grossesses ultérieures. C’est ainsi que nous avons subi de la part de notre
patron une sévère rebuffade, le professeur Sureau qui était mon chef de clinique et
moi-même, pour avoir fait une césarienne et sauver un enfant, à notre grande
satisfaction, lors d’une procidence du cordon survenue chez une toute jeune femme
non mariée. « Vous avez hypothéqué l’avenir de cette jeune femme. Un enfant, à son
âge, cela se refait » nous dit notre bon maître. L’analgésie obstétricale n’existait pas,
l’accouchement dit sans douleur non plus et les salles de travail résonnaient de
hurlements d’autant plus forts que la femme était méditerranéenne. Nous enten-
dions chaque nuit ce fameux « cri primal », cher à quelques psychanalystes et aux
modernes adeptes de la bonne nature. L’anesthésie se donnait au chloroforme à la
reine ou à l’éther au masque auquel se cramponnait un externe hagard ou une sage
femme anxieuse. La réanimation du nouveau né était élémentaire. On se contentait
de répandre sur son thorax un peu d’alcool et de souffler dessus ou de le suspendre
par les pieds, quitte à lui asséner quelques claques sur les fesses. Je ne fais pas du
misérabilisme, telle était l’exacte situation.

À cette évocation, dans un récent congrès, un jeune pédiatre me dit crûment, avec
une certaine nuance de dédain, que cette époque était ni plus ni moins que le
moyen-âge. Nous avions toutefois trois avantages : nous étions de très bons clini-
ciens, le « feeling », la prescience du danger suppléant la technologie ; nous écou-
tions nos patientes, qui nous faisaient toute confiance, et nous étions de très bons
manœuvriers. Il ne nous serait jamais venu à l’idée, par exemple, de faire une
césarienne pour extraire un deuxième jumeau en présentation du siège.

Les prémices d’une obstétrique plus moderne

Elles me furent révélées par un collègue qui, un jour, apporta en salle de travail, à la
maternité de l’hôpital Boucicaut, deux ampoules qui devaient être de la chlorpro-
mazine (largactil R), médicament réputé « déconnecter » les patients et soulager la
douleur. Il me proposa de les injecter directement par voie veineuse chez une jeune
primipare dont la dilatation ne faisait que commencer et qui s’agitait énormément.
Sitôt dit, sitôt fait. Le résultat dépassa nos espérances. Celle-ci perdit connaissance,
ses yeux se révulsèrent et on la crût morte. Nous étions atterrés. Mais en quelques
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minutes apparurent des mouvements qui ne laissaient aucun doute sur la proximité
d’une expulsion aussi rapide qu’inattendue : elle poussait. Dès ce jour, je compris
l’intérêt de toute méthode qui modérait, voire supprimait, l’action de l’encéphale
sur la sphère utérine. C’est au cours de ces années cinquante que l’on commença à
mieux diriger le travail. Ainsi les extraits post-hypophysaires par voie intra muscu-
laire furent remplacés par des perfusions intra veineuses lentes et contrôlées d’ocy-
tocine. Divers procédés d’analgésie de longue durée par voie veineuse furent mis en
œuvre, notamment par Geneviève Barrier, tandis que le docteur Lamaze, retour
d’URSS, introduisait en France les méthodes de préparation à l’accouchement dit
« sans douleur ». On assista alors à une véritable guerre de religion entre les tenants
de la méthode psychoprophylactique et ceux de l’analgésie, donnant lieu à des
séances homériques à la société de gynécologie obstétrique de Paris où les insultes
fusèrent comme aux plus beaux jours de l’Assemblée nationale. A la même période,
la pédiatrie évolua et la réanimation du nouveau né auquel le nom d’Alexandre
Minkowski doit être associé, se développa.

Les années soixante

Au début des années soixante, j’eus l’occasion de passer quelques longues nuits en
compagnie de mon ami, le professeur Georges David, retenant notre souffle au-
dessus d’un pauvre nouveau né, en péril de mort, transformé en poussah boursouflé
et blafard par un anasarque fœto-placentaire, conséquence d’une immunisation
fœto-maternelle rhésus. Georges David avait mis au point un traitement de ces fœtus
comportant des saignées, une ponction de l’ascite et des exsanguino-transfusions de
culots globulaires, qu’il faisait au lit de la patiente. Lorsque le nouveau né survivait,
ce qui arrivait dans la moitié des cas, et que nous sortions de la clinique, éblouis
comme des hiboux, l’aube nous semblait radieuse et pleine de promesses. Sensible-
ment au même moment, j’eus l’opportunité, sous l’impulsion de Maurice Mayer, de
faire en France les premières ponctions tardives de liquide amniotique dans ces
immunisations rhésus, afin de doser le taux de la bilirubine dans ce liquide et d’in-
tervenir avant la catastrophe. Très critiquée au début, cette technique fut peu à peu
adoptée au point que désormais les enfants en danger sont transfusés in utero. À la
même époque, je fis les premières localisations du placenta, à l’aide de chrome 51
injecté à la mère, afin de déceler les insertions centrales du placenta et d’éviter, en
faisant des césariennes avant terme, les hémorragies redoutables provoquées par ces
variétés de placenta praevia. Mais il fallait être sûr que le colostrum n’était pas
radio-actif ce qui m’obligeait à « traire » des mères étonnées bien que consentantes.

Mais ce n’est réellement qu’à la fin des années soixante que survint la véritable
révolution. Les procédés de surveillance du fœtus se multiplièrent. L’amnioscopie
permit de voir la teinte du liquide amniotique, l’enregistrement du rythme cardiaque
fœtal de détecter une souffrance fœtale plus ou moins aiguë et le dosage du rapport
lécithine sur sphingomyéline dans le liquide amniotique d’apprécier la maturité
pulmonaire du fœtus et de négocier au mieux l’extraction du fœtus avant terme.
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Surtout apparut l’échographie, promue en France par Bernard Leroy. D’abord faite
à l’aide d’énormes machines, elle ne donnait que des images linéaires donnant lieu à
des interprétations fantaisistes. Comme d’habitude, de brillants esprits daubèrent
sur cette nouveauté qui peu à peu s’affirma.

Les années soixante-dix

C’est en mai 1972 que commença la formidable aventure du diagnostic prénatal.
J’en garde un souvenir très fort car je fis les premières amniocentèses précoces à une
époque où l’intrusion dans la cavité amniotique au début de la grossesse était jugée
terriblement dangereuse, voire sacrilège. Pierre Desgraupes était venu me filmer à la
maternité Port-Royal, persuadé de voir monter un liquide amniotique parfaitement
clair dans la seringue ce dont je n’étais absolument pas certain car nous ne possé-
dions pas encore la possibilité de localiser le placenta et le risque de voir surgir un
liquide sanglant était loin d’être négligeable. L’opérateur devait se fier à son sens
tactile et à sa chance.

Dès lors, les techniques se succédèrent à l’origine de multiples diagnostics de
malformations, d’aberrations chromosomiques ou de maladies métaboliques : essor
de l’échographie à partir de 1974, premières fœtoscopies en 1976, premiers prélève-
ments de sang fœtal par fœtoscopie et premiers diagnostics d’hémoglobinopathies
en 1978, premières embryoscopies également en 1978, premiers prélèvements de
sang fœtal échoguidés en 1982 par Fernand Daffos, premières biopsies de peau et
premiers prélèvements de villosités choriales par Yves Dumez en 1983. Le tout dans
une ambiance d’émulation et de constante improvisation, sans aucune aide de
l’Assistance Publique de Paris, improvisation parfois digne des Pieds Nickelés
comme l’a écrit le professeur Jean Rosa dans un livre de souvenirs. C’est mon épouse
qui transportait les liquides amniotiques, dans sa voiture personnelle, terrorisée à
l’idée de casser les tubes, de Port-Royal au château de Longchamp, à l’autre bout de
Paris, où se situait le laboratoire de cyto-génétique d’André et Joëlle Boué, pionniers
en la matière. Peu à peu, le fœtus est devenu un patient. Une véritable médecine
fœtale puis une chirurgie fœtale se sont instaurées. Doit-on préciser que rien, je dis
bien rien, de ce que nous avons fait n’aurait été possible si l’on avait appliqué le sacro
saint principe de précaution ?

En 1972, également, sous l’impulsion de Marie-Madeleine Dienesch, fut adopté le
premier plan de périnatalité, qui comportait la fermeture des maternités dangereu-
ses sans salle d’opération où les obstétriciens travaillaient sans filet.

En 1983, surgit le sida

Je fus confronté aux premiers cas de contamination de la femme enceinte par le virus
de l’immunodéficience humaine (VIH), ce qui m’inquiéta d’emblée, contrairement
aux infectiologues qui ne recevaient à cette date que des homosexuels ou des
toxicomanes malades. Très vite, le service de Port-Royal reçut des femmes séropo-
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sitives de toute la région parisienne, car personne n’acceptait de les recevoir. Je créai
une consultation spécialisée puis une association « Sida Accueil Femmes Enfants ».
Grâce aux efforts de tous et notamment de mon élève, Laurent Mandelbrot, le taux
de contamination de la mère à l’enfant est passé de plus de 20 % à 1,1 % en vingt ans.

La fin du XX
e siècle

Les progrès se confirmèrent ouvrant la voie à une ère nouvelle. D’abord les grosses-
ses furent mieux surveillées. La femme dispose de huit consultations en cours de
grossesse, de trois échographies et de huit séances de préparation à l’accouchement,
si elle le désire, le tout remboursé par la sécurité sociale. L’échographie permet le
diagnostic précoce des grossesses gémellaires ou multiples, de préciser le terme,
d’affirmer le diagnostic de retard de croissance in utero, de localiser le placenta,
enfin de voir la plupart des malformations fœtales externes et internes. La qualité des
photographies en 3D est devenue telle qu’elles figurent désormais dans l’album de
famille. Les complications dues à la rubéole, la toxoplasmose, l’hépatite B ou les
infections à streptocoque bénéficient d’une meilleure prévention. Les redoutables
incompatibilités rhésus ont disparu à la suite de l’injection de sérum anti-D à
l’occasion de tous les actes invasifs de gynécologie et d’obstétrique. Les pathologies
associées à la grossesse sont mieux prises en charge, notamment le diabète, l’hyper-
tension artérielle et les cardiopathies. A la moindre suspicion d’anoxie fœtale, une
surveillance régulière du rythme cardiaque fœtal, au besoin à domicile, et des
mesures de vélocimétrie doppler au niveau des artères utérines et ombilicales sont
mises en œuvre. A la moindre suspicion d’accouchements prématurés ou de patho-
logies graves, les femmes sont orientées directement vers des services d’obstétrique
de niveau trois, pourvus d’une unité de réanimation néonatale, afin qu’elles accou-
chent dans un milieu où l’enfant bénéficiera d’emblée d’une réanimation bien
conduite. Le déroulement du travail et de l’accouchement sont également mieux
contrôlés tant par l’enregistrement du rythme cardiaque fœtal, que par la possibilité
de diriger le travail et de faire une analgésie péridurale. Les manœuvres obstétricales
risquées sont devenues exceptionnelles et remplacées par une augmentation qu’on
souhaiterait raisonnable du nombre de césariennes, de 5 % à 20 %. Par ailleurs, un
dépistage de plus en plus performant des anomalies chromosomiques, métaboli-
ques, et des malformations fœtales a été mis en place dans les centres pluridiscipli-
naires de diagnostic prénatal aboutissant, soit à une interruption de grossesse, soit à
un geste chirurgical in utero, soit à une intervention dûment préparée à la naissance.
Le pourcentage de trisomies 21 dépistées était de 90 % en 2007, celui des malforma-
tions cardiaques proche de 50 %. Les interruptions médicales de grossesse sont
devenues plus simples, moins traumatisantes pour la femme. Le déclenchement des
accouchements également. La télémétrie autorisa même la surveillance du travail à
distance. Enfin, on constata que la vie sensorielle du fœtus était plus développée
qu’on ne le pensait et ses différentes acquisitions purent être assez précisément
datées.
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Chez les prématurés, la corticothérapie anténatale, la ventilation assistée artificielle,
la prescription de surfactant exogène, ont fait diminuer les maladies des membranes
hyalines et les dysplasies broncho pulmonaires. L’échographie cérébrale transfon-
tanellaire, l’IRM et les électroencéphalogrammes numérisés ont permis de mieux
détecter les lésions cérébrales, souvent constituées in utero. La nutrition parentérale
et une alimentation adéquate ont favorisé le développement des enfants de moins de
1 200 grammes. Un dépistage néonatal pour détecter des affections héréditaires à
des fins de prévention secondaire chez tous les nouveau-nés, grâce à des tests
d’analyse biologique, a été progressivement mis en œuvre. Un dépistage de la surdité
vient d’être recommandé. Nous en sommes aujourd’hui à la thérapie génique.

À l’aube du XXI
e siècle

Dans ces conditions, on aurait pu s’attendre à un véritable âge d’or. Or, que
constate-t-on ? La mortalité maternelle reste trop élevée ; les handicaps à la nais-
sance n’ont pas disparu ; l’exercice de notre discipline ne s’est pas simplifié.

La mortalité maternelle reste trop élevée. Le taux en France est estimé de 8 et 12
décès pour 100 000 accouchements, soit 60 à 100 décès maternels par an ce qui classe
la France au 13e rang en Europe. C’est peu mais c’est trop. Les hémorragies du post
partum en sont la cause principale et 50 % d’entre elles seraient évitables. Ceci me
rappelle que mon maître, le professeur Maurice Lacomme, avait remarqué qu’une
augmentation du nombre des hémorragies de la délivrance se produisait, dans son
service, entre deux heures et quatre heures du matin quand la vigilance se relâchait.
Nous avions très peur de ces hémorragies dans ma génération, car nous ne dispo-
sions ni de toutes les possibilités actuelles d’hémostase, ni de facilités transfusion-
nelles, et cette peur était probablement salutaire.

Les handicaps de l’enfant persistent. Certains sont inévitables car dûs à des muta-
tions géniques à l’origine de retard mental, mutations que l’on commence à mieux
connaître. Mais d’autres liés, soit à l’évolution de notre société, soit paradoxalement
aux progrès de la médecine, pourraient être évités, au moins en partie.

L’évolution de notre société sécrète ses propres maux

La consommation de tabac et d’alcool

Près de 15 % des femmes enceintes fument y compris au troisième trimestre de la
grossesse. Pourtant, les risques sont connus : prématurité, retards de croissance in
utero, hématomes rétroplacentaires, et le tabagisme passif peut être à l’origine d’une
mort subite du nourrisson. Près d’un quart des femmes continent à consommer de
l’alcool au cours de leur grossesse. Pourtant, même en l’absence du redoutable
syndrome d’alcoolisation fœtal source de diverses malformations, l’alcoolisation au
cours de la grossesse se traduit par des troubles du comportement dès la naissance,
troubles qui persistent au cours de la première enfance, voire de l’adolescence, où
l’on observe des difficultés d’acquisition du langage et des retards scolaires. La
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consommation d’alcool pendant la grossesse est, en France, la principale cause de
retard mental d’origine non génétique. Sans parler de la consommation de cannabis
et de cocaïne, la consommation de cette dernière étant en nette augmentation.

L’obésité

Les femmes en âge de procréer sont de plus en plus souvent obèses. De 25 à 34 ans,
le pourcentage d’obésité est de 10 % et l’on sait que les grossesses sont alors
marquées par une incidence élevée de complications : diabète gestationnel, hyper-
tension artérielle, syndrome toxémique et préeclampsie, macrosomie fœtale et dys-
tocie des épaules, redoutable complication à l’origine de morts fœtales ou de
paralysies du plexus brachial. La proportion de césarienne atteint ou dépasse 40 %
dans les cas d’obésité. En outre, la nutrition in utero et les conditions alimentaires
des premières années du développement de l’enfant modulent l’expression des
gènes. Les enfants sont obèses.

Le retard à l’âge de la première grossesse

La proportion de mères âgées de plus de trente cinq ans qui était de 11 % en 1983
était de 29 % en 2005. Les causes en sont connues : généralisation de la contracep-
tion, allongement de la durée des études, souhait de faire carrière ou d’apporter au
foyer un deuxième salaire, difficulté d’harmoniser activité professionnelle et fami-
liale, mariage tardif ou recomposition familiale. Or, ce phénomène retentit, d’une
part sur la fertilité qui diminue nettement à partir de 35 ans ce qui provoque une
cascade d’examens et de traitements fort onéreux, parfois de complications : stimu-
lations ovariennes, fécondations in vitro, grossesses multiples, d’autre part sur le
déroulement de la grossesse elle-même avec multiplication des amniocentèses pré-
coces, apparition d’hypertension artérielle, de diabète, d’accouchements prématurés
et de retards de croissance in utero. L’âge maternel retentit aussi sur la qualité de
l’enfant. Le nombre d’anomalies du caryotype fœtal (trisomies 21, 13, 18, XXY) est
multiplié par 10, et celui de malformations congénitales (cardiopathies, hernies
diaphragmatiques, craniosténoses) par 1,5 dans les grossesses tardives.

Les effets pervers des progrès de la médecine

Il n’est pas jusqu’aux progrès de la médecine qui ne finissent paradoxalement par
avoir des effets pervers. Ainsi, on réanime de nos jours des enfants de 25 semaines
d’aménorrhée ou de 500 g de poids de naissance ce qui était impensable de notre
temps. On sait qu’alors, outre une mortalité supérieure à 20 %, la morbidité surtout
pulmonaire reste importante et le pourcentage d’infirmités motrices cérébrales
atteint 10 à 20 %. Même en l’absence de séquelles psychomotrices majeures, on
déplore des troubles cognitifs, des troubles du comportement, des difficultés scolai-
res, dans 20 à 25 % des cas. Malheureusement, l’imagerie cérébrale sur laquelle on
fondait de grands espoirs pour prédire l’avenir de l’enfant, est parfois décevante.
Une étude australienne récente montre que dans un groupe de 568 prématurés ayant
bénéficié de toutes les techniques de prise en charge modernes, les séquelles sen-

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1737-1746, séance du 21 décembre 2010

1743



sitives et motrices n’ont pas diminué et les performances cognitives ne se sont pas
améliorées. Le moins que l’on puisse faire est de demander l’avis des parents sur
l’opportunité d’une réanimation, après les avoir dûment informés.

De même, accusés à l’origine de faire trop d’interruptions de grossesse, certains
obstétriciens laissent naître aujourd’hui des enfants qu’ils savent porteurs de mal-
formations gravissimes qui nécessitent des interventions multiples, entraînant de
grandes souffrances pour l’enfant, un calvaire pour les parents et un drame pour la
fratrie. Faut-il considérer cela comme un réel progrès ?

Les modifications dans l’exercice de la médecine

Elles sont profondes. Elles portent, entre autres, sur l’organisation des soins de
santé, le rejet d’une médicalisation parfois jugée excessive de la grossesse et de
l’accouchement, une augmentation abusive du nombre des césariennes, le vécu de
leur grossesse par les femmes et la dégradation des relations entre les obstétriciens et
les familles.

Les modifications portant sur les soins de santé

Les sorties de plus en plus précoces de maternité, parfois volontaires, parfois
imposées par les fermetures administratives de lits, sont un premier exemple. La
durée de séjour du nouveau-né et de sa mère est passée de douze jours à sept jours,
puis à trois jours, voire à trente-six heures, alors que les dispositifs de relais
absolument indispensables pour les soins à domicile tant pour la mère que pour
l’enfant ne résultent encore que d’initiatives locales dispersées et ponctuelles. Nom-
bre de régions ne sont pas encore dotées de moyens adaptés à ces sorties précoces.
Or, la première semaine de vie est une période pénible pour la mère et cruciale pour
le nouveau-né. Des affections sévères sont susceptibles de se manifester au-delà de
48 heures de vie. Les examens de dépistage des affections congénitales risquent
d’être oubliés. De fait, on assiste à une réapparition d’encéphalopathies dues à des
ictères nucléaires aux Etats-Unis et même en France, ictères dont la prévention,
simple, repose sur la détection d’un seuil critique de bilirubine chez l’enfant et le
traitement, bien codifié, sur une photothérapie. L’Académie a récemment poussé un
cri d’alarme heureusement et amplement relayé par les médias.

Par ailleurs, l’application des trente-cinq heures sans mesures concomitantes pour
les infirmières et celle du repos compensateur pour les médecins au lendemain d’une
garde, mesure imposée par l’Europe, ont désorganisé les maternités.

Le rejet d’une médicalisation parfois jugée comme excessive de la grossesse et de
l’accouchement

Elle est à l’origine d’un retour de l’accouchement à domicile. Cette pratique,
disparue depuis trente ans en raison de ses dangers, récemment rappelés par des
études américaines et hollandaises, progresse dans tous les départements. Certaines
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femmes entendent accoucher où « elles veulent et comme elles veulent ». Une
nouvelle profession est apparue, les « Doulas », qui proposent aux femmes un
accompagnement non médical du début de la grossesse au post-partum, en complé-
ment du suivi médical normal. Elles prônent un accouchement dit physiologique
comportant des options pouvant se révéler dangereuses telles que la liberté de
manger pendant le déroulement du travail avec le risque, si une anesthésie ultérieure
est nécessaire, d’une régurgitation et d’un syndrome de Mendelson, la prolongation
abusive de la phase expulsive supérieure à deux heures et le refus de toute extraction
instrumentale d’où risque d’anoxie fœtale, l’absence de désobstruction du nouveau
né d’où risque d’encombrement, la prolongation de la phase de la délivrance d’où
risque d’hémorragie.

D’où l’idée des pouvoirs publics d’une expérimentation de « maisons de naissance »
pour lutter contre ces dérives, maisons placées sous la responsabilité exclusive de
sages femmes libérales, réservées à des grossesses dites à bas risque, attenantes à un
service de gynécologie obstétrique. L’Académie nationale de médecine a cependant
manifesté sa réserve, aucune hospitalisation n’étant prévue dans ces maisons, les
mères sortant par leurs propres moyens dans les heures qui suivent la délivrance.
L’Académie a marqué sa préférence pour le développement « d’espaces physiologi-
ques » au sein des maternités.

L’inflation abusive du nombre des césariennes

En dehors d’une meilleure prise en charge légitime et bénéfique des grossesses à
risque, elle est due à la fois à l’apparition de césariennes de convenance, certaines
femmes refusant d’accoucher par les voies naturelles en raison de la crainte d’une
détérioration de leur silhouette, d’une incontinence d’urines ou d’un prolapsus, et à
l’âge plus avancé des femmes lors de leur première grossesse. Elle est due aussi à la
« judiciarisation » de la médecine qui incite les accoucheurs à prendre le moins
possible de risques. Elle est due enfin à l’absence d’entraînement de nos jeunes
praticiens aux manœuvres obstétricales qu’ils n’osent plus faire car ils ne savent plus
les faire. Le meilleur exemple est celui de l’accouchement par le siège où, à la suite
d’un essai multicentrique et randomisé, le « Term Breech Trial », coordonné au
Canada par Mary E. Hannah en 2000, la voie basse a été contre-indiquée et la
césarienne recommandée dans tous les cas où le fœtus se présentait par le siège.

Le vécu de leur grossesse par les femmes et les rapports avec les familles

Le vécu de leur grossesse par les femmes a évolué. Certes, elles sont toujours
heureuses d’être enceintes, mais souvent avec une nuance d’anxiété qui n’existait pas
autrefois. Nos examens les rassurent et les angoissent à la fois. D’autre part, les
rapports avec les familles toujours confiants à l’origine, se sont dégradés, pas
toujours de la faute des familles. On a inventé « le projet de naissance », qui se veut
une libre discussion entre l’obstétricien et sa patiente, à la recherche d’un équilibre
entre la décision médicale et la liberté de choisir son mode d’accouchement, ce qui
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ne demandait, à vrai dire, aucune formalisation dans notre génération. En fait, les
jeunes médecins férus de mathématiques et de statistiques n’ont pas toujours le
contact humain souhaitable tandis que les couples sont devenus plus exigeants. Ce
qui était un service, a tendance à devenir un dû ; ce qui était une obligation de
moyens, est devenue insensiblement une obligation de résultats. D’où une augmen-
tation des plaintes, des procédures, des primes d’assurance professionnelle, préjudi-
ciable à l’exercice de notre profession. Les obstétriciens ont l’impression très désa-
gréable de travailler sur un fil, d’être progressivement pris dans un étau qui se
resserre et les poussent à abandonner une discipline à risque pour exercer la
gynécologie médicale.

Conclusion

À la fin de ce survol d’un demi siècle d’obstétrique, fertile en péripéties, ne versons
pas dans le désenchantement et l’hypocondrie car les progrès en obstétrique et en
pédiatrie sont spectaculaires, n’en déplaisent à certaines associations. Sachons
résister à cette tendance du « retour vers le futur » au nom d’une écologie mal
comprise et veillons à ce que la recherche d’économies à tout prix ne prenne pas le
pas sur la santé des femmes et des enfants.

Pour terminer, je voudrais vous faire un aveu. J’ai vécu, grâce à mon métier des
instants de plénitude à nuls autres pareils. Je ne connais rien de plus merveilleux que
de voir le visage illuminé de bonheur d’un mari embrasser sa femme épanouie qui
vient d’accoucher et sur qui repose un nouveau-né cherchant le bout d’un sein. Ces
instants de bonheur, intemporels et sans cesse renouvelés, valent bien « les mille et
une nuits » blanches que m’ont fait passer à moi et à mon épouse, les quelques
milliers d’enfants que j’ai mis ou aidés à mettre au monde.
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Réception des nouveaux membres

par Roger Henrion, président

Membres titulaires

Denise-Anne Moneret-Vautrin (Nancy), dans la 1ère division.
Bernard Charpentier (Paris), dans la 1ère division.
Dominique Poitout (Marseille), dans la 2e division.
Jean-Paul Laplace (Paris), dans la 4e division, section sciences vétérinaires.
Aline Marcelli (Paris), dans la 4e division, section médecine sociale et membres
libres.
Guy Nicolas (Nantes), dans la 4e division, section médecine sociale et membres
libres.

Membres correspondants

Catherine Buffet (Paris) dans la 1ère division.
Yves Ville (Paris), dans la 2e division.
Georges Mantion (Besançon), dans la 2e division.
Jacques Belghiti (Paris) dans la 2e division
Patrice Debré (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.
Vincent Delmas (Paris), dans la 3e division, section sciences biologiques.
François-Xavier Maquart (Reims), dans la 3e division, section sciences bio-
logiques.
Patrick Couvreur (Paris), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
Monique Capron (Lille), dans la 3e division, section sciences pharmaceutiques.
Antoine Flahault (Paris), dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
Patrick Choutet (Tours), dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
Alfred Spira (Paris), dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.
Jean-Pierre Michel (Genève), dans la 4e division, section médecine sociale.
Pierre Carli (Paris), dans la 4e division, section médecine sociale.
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Membres associés étrangers

Gérald Buckberg (Los Angeles), dans la 2e division.
Ivo Pitanguy (Rio de Janeiro), dans la 2e division.
Peter Piot (Londres), dans la 4e division.
Élias Zerhouni (Columbia, MD), dans la 4e division.
Detlev Ganten (Berlin), dans la 4e division.

Membres correspondants étrangers

Najia Hajjaj-Hassouni (Rabat), dans la 1ère division.
Domenico Palombo (Gênes), dans la 2ème division.
Umberto De Girolami (Boston), dans la 3ème division, section des sciences
biologiques.

Les membres du Bureau et les Lauréats 2010.
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Roger Henrion, président.
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Les Membres du Bureau
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance commune
Académie nationale de médecine

Académie des sciences
du mardi 7 décembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

LA RECHERCHE CLINIQUE

Ouverture du Colloque

Jacques Louis Binet, Secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine

Jean-François Bach, Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences

Introduction

Pierre Corvol, Membre de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale de
médecine
René Mornex, Membre de l’Académie nationale de médecine.

1ère partie

Session I : Évolution historique

Président : René Mornex

Claude BERNARD, créateur de la médecine expérimentale et de la recherche clinique

RenéMornex,Membredel’Académienationaledemédecine,HospicescivilsdeLyon

Évolutions de la recherche médicale. Quelle organisation.

Alain Fischer, Membre de l’Académie des sciences, Groupe hospitalier Necker —
Enfants Malades, Paris
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Session II : Quelques exemples avec les zones d’ombres et de succès

Président : José-Alain Sahel

Stimulations cérébrales profondes

Alim Benabid, Membre de l’Académie des sciences, Clinatec, DRT/LETI, CEA,
Grenoble

Traitement des maladies génétiques

Nathalie Cartier, UMRS 745 « Génétique et biothérapies des maladies dégénéra-
tives et prolifératives du système nerveux ». Faculté de pharmacie Paris V, Hôpital
Saint Vincent de Paul, Paris

Le domaine cardiovasculaire

Michel Azizi, Centre d’investigation clinique (CIC) Groupe hospitalier européen
Georges Pompidou, Paris

Discussion

MM. Jacques Battin, Christian Nezelof, Jean-Daniel Sraer, Jacques-Louis
Binet, Jean-Roger Le Gall

Session III : Le cas particulier de la recherche chirurgicale

Le cas particulier de la recherche chirurgicale

Jacques Marescaux, Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine,
CHU de Strasbourg

Session IV: Les contours de la recherche clinique

Table ronde

Pierre Corvol, Collège de France
Pierre Ducimetière, Inserm Unité mixte 780 « Épidémiologie et biostatistique »,
Villejuif
Claire Levy-Marchal, CIC, Hôpital Robert Debré, Paris
Jacques Orgiazzi, Lyon
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2e partie

Les moyens de la recherche clinique

Session V : L’enseignement

Initiation à la recherche clinique dans les facultés de médecine

Patrice Deteix, Doyen de la faculté de médecine de Clermont-Ferrand, Université
d’Auvergne, Président de la Conférence des Doyens des facultés de médecine

Session VI : Les difficultes de la recherche pharmacologique dans le passage

de l’animal à l’Homme

Les difficultés de la recherche pharmacologique dans le passage de l’animal à
l’Homme

Emmanuel Canet, Vice-Président Recherche et Développement, Laboratoires
Servier, Président du Pôle de compétitivité Medicen

Session VII : Les moyens institutionnels de la recherche clinique

Bilan des PHRC

François Lemaire, Ministère de la santé et des sports, Paris : absent

Comment piloter la recherche clinique au niveau d’un CHU

Didier Revel, Hospices civils de Lyon

Les perspectives nationales de la recherche clinique

Arnold Munnich, Membre de l’Académie des sciences, Groupe hospitalier Necker
— Enfants malades, Paris

ECRIN (European Clinical Research Infrastructures Network) et la structuration de
la recherche clinique en Europe

Jacques Demotes-Mainard, ECRIN/Inserm, Coordinateur d’ÉCRIN, Inserm et
Institut de santé publique Paris.

Discussion

MM. Jean-François Bach, Christian Cabrol, Emmanuel-Alain Cabanis, Jean-
Pierre Olié, Yves Agid, Gérard Milhaud, Georges Cremer, Yves Juillet, Yves
Ville, Jacques Milliez
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Session VIII : La position des associations

La position des associations

Laurence Thiennot-Herment, Présidente de l’Association française contre les
myopathies (AFM)
Pierre Joly, Vice-Président de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie
nationale de pharmacie, Fondation pour la recherche médicale (FRM)

Session IX : Éthique

Président : Didier Sicard

Table ronde

Anne Fagot-Largeault, Membre de l’Académie des sciences, Collège de France,
Paris
Maurice Tubiana, Membre de l’Académie des sciences et de l’Académie nationale
de médecine
Jean Claude Ameisen, Président du Comité d’éthique de l’Inserm, membre du
Comité concultatif national d’éthique, (CCNE), Université Paris VII, Hôpital
Bichat, Paris

CONCLUSION

René Mornex, Membre de l’Académie nationale de médecine
José-Alain Sahel, Membre de l’Académie des sciences

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1751-1761, séance du 7 décembre 2010

1754



Séance du mardi 14 décembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Présentation et vote des recommandations

Recommandations de l’Académie nationale de médecine sur la délégation de
formation aux structures non universitaires par Daniel Loisance et Patrice
Queneau au nom de la commission XV.

Vote

Eméritat de Mme Aline Marcelli, membre titulaire dans la 4e division, section
médecine sociale et membres libres.

Élections

du vice-président : art. 9 du Règlement

La 4e division, propose M. André-Laurent Parodi

— M. Pierre Bégué

— M. Jean-Daniel Picard

sont également candidats.

du secrétaire perpétuel : art. 10 du Règlement
Sont candidats par ordre alphabétique :

— M. Raymond Ardaillou

— M. Daniel Couturier

— M. Iradj Gandjbakhch
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Communications

Comment dépister et pourquoi traiter précocement la maladie bipolaire ?
par Jean-François Allilaire.

La mise en place universelle de l’inactivation des agents pathogènes dans les
produits sanguins labiles est une étape majeure de l’amélioration de la sécurité en
transfusion par Jean-Pierre Cazenave.

Présentation d’ouvrage

La maison du mort par Dominique Lecomte. Paris : Fayard édit, 2010, 203 p.
Présentation faite par Jacques-Louis Binet.

ACTES

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 5 décembre 2010 du Professeur
Didier-Jacques DUCHÉ, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales.

Notre confrère, Didier-Jacques Duché, membre émérite de la 1ère division, est
décédé le 5 décembre 2010, à Paris, à l’âge de 94 ans. Il avait été élu dans notre
Compagnie en 1985.

Psychiatre réputé et respecté de l’enfance et de l’adolescence, il était professeur
émérite au Centre hospitalo-universitaire de La Pitié-Salpêtrière et ancien
directeur scientifique de l’unité INSERM 69, consacrée à l’hygiène mentale de
l’enfance et de l’adolescence inadaptées. Il a été également pendant plusieurs
années vice-président de l’Union européenne de pédopsychiatrie.

C’était un psychiatre doué d’un grand sens de la mesure. Il a montré, entre
autres, contrairement à une opinion répandue par certains, que le comporte-
ment des enfants psychotiques ne pouvait être relié, sans simplification abusive,
à un trait du comportement maternel. Sa première lecture à l’Académie sur les
conduites suicidaires de l’enfant reste d’une brûlante actualité.

Très attaché à notre institution, il avait fait don à la bibliothèque de l’Académie,
en 2004, d’un grand nombre d’ouvrages dont certains remontent à 1814-1815.

Homme fin et cultivé, amoureux de Baudelaire, il avait également un joli talent
de dessin au trait et avait exposé en 1997, dans une galerie de la rue Saint-
Benoît.
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Il était Commandeur de l’Ordre national du Mérite et Commandeur dans
l’Ordre de la Légion d’honneur.

Le Président annonce le décès survenu à Belgrade (Serbie) le 15 octobre 2010 du
Professeur Danilo SOLDATOVIĆ, membre correspondant étranger dans la 3e divi-
sion, section des sciences pharmaceutiques.

Le Professeur Danilo Soldatović, de nationalité serbe, membre correspon-
dant étranger dans la 3e division, est décédé le 15 octobre 2010, à l’âge de 83 ans,
à Belgrade.

Il était Professeur de toxicologie à la faculté de médecine de Belgrade.

En fait, sa mère était française. Il était né à Strasbourg et considérait la France
comme sa deuxième patrie. C’est ainsi que, boursier de l’OMS en 1967, il
travailla à Paris avec le Professeur Truhaut, à Strasbourg avec le Professeur
Dirheimer, à Montpellier et à Bordeaux.

Ses derniers travaux ont porté sur les modifications des métabolismes du zinc,
du cuivre, du magnésium, par des toxiques de l’environnement comme le
cadmium et le plomb.

C’est un grand ami de la France, fidèle à la tradition de la toxicologie française
qui disparaît.

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 3e division,
section des sciences pharmaceutiques, à la suite de l’accession à l’éméritat de
M. Pierre Delaveau.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Xavier Bertrand, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Santé, remercie le
Secrétaire perpétuel de son message de félicitations adressé à l’occasion de sa
nomination comme ministre.

Mme Nora Berra, Secrétaire d’État chargée de la Santé, remercie le Secrétaire
perpétuel de son message de félicitations adressé à l’occasion de sa nomination en
qualité de Secrétaire d’État et assure l’Académie qu’elle ne manquera pas de
l’associer à ses travaux, dans le cadre de ses nouvelles responsabilités.

Le Dr Patrick Romestaing, Président de la Section Santé publique et Démographie
médicale de l’Ordre national des Médecins, remercie pour l’envoi des quatre derniers
textes adoptés par l’Académie.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Jacques Toutain, Président de l’Œuvre de la Soupe Populaire du 6e arrondisse-
ment, invite l’Académie à apporter son soutien financier à l’association qu’il préside.

500 k seront versés.

M. Gérard Bréart (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4e division, section hygiène et épidémiologie.

Mme Sai-Juan Chen (Shanghai) pose sa candidature à une place de membre associé
étranger dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques.

Le Pr Jean-Pierre Olié remercie pour son élection à une place de membre titulaire
dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

Le Pr Gerald D. Buckberg (Los Angeles) remercie pour son élection à une place de
membre associé étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Detlev Ganten (Berlin) remercie pour son élection à une place de membre
associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et sociale, sciences vétéri-
naires.

ÉMÉRITAT

Mme Aline Marcelli, membre titulaire dans la 4ème division, section de médecine
sociale et membres libres, est admise à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle

— l’élection du vice-président pour l’année 2011.

Conformémentà l’article9durèglement, la4e divisionpropose lacandidaturede
— M. André-Laurent Parodi.

Sont également candidats :
— M. Pierre Bégué

— M. Jean-Daniel Picard.

Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 112
suffrages exprimés : 11
majorité (absolue) : 6

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1751-1761, séance du 14 décembre 2010

1758



ont obtenu : M. André-Laurent Parodi 62
M. Pierre Bégué 43
M. Jean-Daniel Picard 5
Bulletin blanc marqué d’une croix 1
Bulletin nul 1

112

M. André-Laurent Parodi, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu vice-président pour l’année 2011.

Son élection sera soumise à l’approbation de Madame la Ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche.

— l’élection du secrétaire perpétuel pour un mandat de quatre ans conformément à
l’article 10 du Règlement.

Sont candidats, par ordre alphabétique :

M. Raymond Ardaillou

M. Daniel Couturier

M. Iradj Gandjbakhch

Il est procédé à un premier tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 113
suffrages exprimés : 113
majorité absolue : 57

Ont obtenu : M. Raymond Ardaillou 56
M. Daniel Couturier 40
M. Iradj Gandbakhch 17
Bulletin blanc marqué d’1 croix 0
Bulletin nul 0

113

Deuxième tour

nombre de votants : 111
suffrages exprimés : 111
majorité absolue : 56

Ont obtenu : M. Raymond Ardaillou 63
M. Daniel Couturier 47
M. Iradj Gandbakhch 1
Bulletin blanc marqué d’1 croix 0
Bulletin nul 0

111
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M. Raymond Ardaillou, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu secrétaire perpétuel de l’Académie nationale de médecine pour un
mandat de quatre ans.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance solennelle du mardi 21 décembre 2010

Présidence : Roger Henrion président

ORDRE DU JOUR

Matinée

Proclamation des lauréats du concours 2010, remise des prix et des médailles
par Raymond Ardaillou, Secrétaire adjoint.

Remise des médailles aux membres correspondants honoraires 2010

Remise de la Grande Médaille à M. Jean-Claude CHERMANN

Remise du Prix Jean BERNARD 2010 à M. Guillaume de FONCLARE pour son livre :
« Dans ma peau » chez Stock Par Jacques-Louis Binet, Secrétaire perpétuel

Après-midi

Ouverture de la séance par le quartet swing :

Christophe Davot, guitare solo
Michel Bonnet, guitare rythmique
Pierre-Louis Cas, clarinette
Laurent Vanhee, contrebasse
Nuages de D. REINHARDT

L’obstétrique du XIX
e au XXI

e siècle
par Roger Henrion, Président

Minor swing de D. REINHARDT

L’état moral, social et politique de la France à l’aube du XXI
e siècle

par M. Luc Ferry, ancien ministre, philosophe

Money money money de Benny GORDON, Bror ANDERSSON et Bjoerne K. ULVAEUS

Réception des nouveaux membres par Roger Henrion, Président

Cocktail
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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.



VIE DE L’ACADEMIE

LIBRES OPINIONS

Organisation et fonctionnement hospitaliers : entre crainte et espoir

« Jamais las de guetter dans l’ombre la lumière de l’espérance » Charles de Gaulle

Pierre VAYRE * et Jean-Louis POURRIAT **

RÉSUMÉ

Pour une même prestation, la dépense hospitalière est 60 % plus élevée qu’en clinique
privée. La nouvelle gouvernance du plan « hôpital 2012 » par les « pôles d’activité » vise
à mutualiser les dépenses. La loi portant réforme de l’Hôpital et relative aux Patients, à la
Santé et aux Territoires (HPST) prévoit une stratégie de « communauté hospitalière ».
« L’Agence Régionale de Santé » (ARS) est l’interlocuteur unique des hôpitaux. La
« certification » est le moyen choisi pour établir le financement proportionnellement à la
qualité et la quantité des actes effectués. Il faudra savoir créer des pôles pluridisciplinaires
cohérents pour travailler en équipe de « compagnons associés ». Le risque est le manque
de personnel soignant pour assurer l’éthique d’une formation humaniste sinon humani-
taire tout en réalisant un équilibre budgétaire. En Allemagne la tarification à l’activité
(T2A) n’a pas permis en dix ans de maîtriser la dépense globale de santé. Il reste à la
France de croire avec Victor Hugo : « hier était le monstre et demain sera l’ange ».

Les hôpitaux publics représentent près de la moitié des dépenses de santé alors qu’ils ne
concernent que 25 % de l’ensemble des soins. Ils constituent un système lourd, rigide par
ses règlements bureaucratiques. Il est peu efficace et source de dépenses de surcroît mal
gérées. Déjà au xixe siècle Turgot, intendant du Limousin, et plus tard Necker, souhaitent
des limitations d’accueil et de restauration pour atténuer les coûts de l’acte humanitaire.
Malgré la fermeture de lits, le nombre des personnels administratifs continue à augmen-
ter de près de 40 % en dix ans au détriment des personnels soignants qui se réduit alors
que les tâches augmentent. Il faut remarquer que pratiquement le tiers du temps de
travail du personnel soignant est utilisé pour des besognes administratives à visée
gestionnelle. Le budget de l’hôpital a augmenté de 50 % depuis 2001.

L’ensemble hospitalier représente sept mille lits pour trois mille établissements ; les
vingt-sept CHU comptent 75 112 lits avec 1 200 000 salariés dont seulement 125 000 sont

* Membre de l’Académie nationale de médecine
** Urgences, Hôtel-Dieu — Paris
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médecins c’est-à-dire 10 %, alors que le personnel administratif représente 38 %. En
2007/2008 le déficit budgétaire est de un milliard d’euros dont cent millions pour
Assistance Publique Hôpitaux de Paris (AP-HP), trente millions pour les hôpitaux de
Nantes et vingt-six millions pour ceux de Lyon.

Pour l’hebdomadaire Le Point [1], l’APHP traverse l’une des périodes les plus difficiles de
son histoire récente. Claude Evin [4] décrit bien cette gigantesque institution avec
trente-sept hôpitaux et 90 000 salariés dont 10 000 médecins dispensant des soins en court
séjour à 1,2 million patients chaque année. Le budget 2010 sera de 6,5 milliards d’euros
avec environ cent millions d’euros de déficit, l’endettement atteignant 1,9 milliard.

En moyenne, pour une même prestation la dépense hospitalière est 60 % plus élevée
qu’en clinique privée. Les personnels de salle d’opération sont trois fois plus nombreux
à l’hôpital qu’en clinique privée pour un même temps de travail. Il faut souligner que
la mission de « service public » entraîne des frais importants en dehors des soins
proprement dits, en particulier pour les C.H.U. qui ont un rôle important d’enseignement
et de recherche. De ce fait, il est difficile de comparer les budgets des cliniques et des
hôpitaux.

Annoncé le 13 février 2007, le Plan Hôpital 2012 succède au Plan 2007 formant « La
nouvelle gouvernance » avec trois objectifs :

— responsabiliser le personnel soignant et non soignant ;
— élargir l’autonomie de l’établissement ;
— instaurer des contrats entre les divers acteurs de santé.

À l’APHP, il y a deux nouvelles instances de gouvernance [3]

— le Conseil de surveillance pour la stratégie et le contrôle de la gestion (quinze
membres) ;

— le directoire pour le pilotage, pour préparer le plan stratégique et approuver le projet
médical (neuf membres : un président directeur général qui est le vrai « dominant »,
et trois médecins vice-présidents avec voix consultative).

Le but est de mettre en place « Les pôles d’activité », répondant à une logique économi-
que pour mutualiser les ressources afin de limiter les dépenses. Ces pôles ont délégation
de gestion. Ils comprennent un responsable, un cadre supérieur de santé, un assistant de
gestion. Les objectifs sont :

— cofinancement de l’État pour modernisation des hôpitaux ;
— mise en œuvre de schémas régionaux d’organisation sanitaire « SROS » ;
— accélération de la mise en œuvre d’informatisation des soins, du dossier médical

personnalisé (DMP) et de l’administration.

Depuis 2007, 85 % des investissements ont été immobiliers contre 15 % seulement pour le
système d’informatisation hospitalier (SIH) alors que celui-ci serait une modernisation
fonctionnelle utile !

La réorganisation des hôpitaux [3] devrait mettre les soignants au centre du dispositif
avec un directoire dans lequel les médecins auraient un rôle prépondérant avec trois
vice-présidents (Doyen, Praticien, Chercheur). Le directeur général préside le directoire
et nomme les chefs de service sur proposition du directoire et de la Commission Médicale
d’Établissement (CME). Adjoint au directeur, le conseil de surveillance adopte le projet
d’établissement et en contrôle la gestion [5].
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À l’AP-HP on prévoit quatre groupements hospitalo-universitaires (GHE) subdivisés en
douze sous-groupes. Le risque est de créer des « monstres ». Pour les éviter, il est envisagé
de répartir sur plusieurs sites complémentaires en spécialité, c’est-à-dire « en commu-
nauté hospitalière » pouvant fonctionner en réseau sans structure administrative de
coordination. Il est important de définir rapidement la réorganisation réaliste et adaptée
aux circonstances :

— de l’offre territoriale de soin ;
— du fonctionnement des services d’accueil des urgences et de son aval dédié ;
— des centres de traumatologie polyvalents adaptés au poly-traumatisme et à la situa-

tion d’exception des catastrophes ;
— des soins innovants avec plateaux techniques sophistiquées comprenant chirurgie

mini invasive, microchirurgie, radiologie interventionnelle télémédecine ;
— des statuts des médecins hospitaliers tenant compte des hyper spécialisations et de la

pratique accrue du concept ambulatoire.

La loi HPST (hôpital, patients, santé, territoires) du 21 juillet 2008, relève d’une stratégie
de groupe pour la complémentarité des établissements avec répartition calculée des
moyens pour coordination des soins de qualité. C’est envisager « la communauté hospi-
talière de territoire » (CHT) avec ses « groupements de coopération sanitaire » (GCS)

L’agence régionale de santé (ARS) est l’interlocuteur unique des hôpitaux pour :

— assurer la continuité des soins ;
— respecter l’objectif national des dépenses de santé ;
— regrouper les activités spécialisées (transplantation d’organes, cancérologie,...) ;
— permettre aux patients de réaliser l’ensemble du parcours de soins dans le même

groupement hospitalier.

Pierre Coriat [2], Président de la CME APHP, souligne l’intérêt de la certification pour
mettre en valeur l’exigence d’éthique professionnelle tout en respectant le passage à une
politique de résultats socio-économiques. L’avantage de la certification, du « Programme
de médicalisation des Systèmes d’Information » (PMSI) et des pôles d’activité est
d’établir une transparence affichée de quantité d’activité et de qualité des actes grâce à
des « indicateurs » parfaitement connus et appliqués sur tout le territoire national, ce qui
permet d’attribuer les moyens proportionnellement au travail réalisé et d’établir un
classement national des services sur des bases fixes et communes.

Après dix ans d’évolution, nous sommes arrivés au constat de mise en œuvre effective du
système de données médico-économiques mondialement admis, donnant les moyens
d’appréciation du rendement de l’unité de soins comparativement au groupe homogène
de malades (GHN). Ceci aboutit à une tarification définie pour chaque cas selon la
catégorie, les actes et la durée de séjour. Sur ces bases ont été établis les deux premiers
échelons de certification. Pour le troisième échelon en projet, le problème sera de définir
le système qualité qui est la finalité de la Haute Autorité de Santé (HAS), organisme
totalement indépendant et d’essence médicale.

Pour l’APHP, la certification porte sur les douze groupes hospitaliers qui doivent tous
avoir à court terme « un niveau de culture qualité » avec soutien institutionnel de cette
démarche. Les niveaux de soins doivent être bien précisés en trois types d’activité :
proximité, intermédiaire, hyper-spécialité. Particulières sont les prises en charge des
personnes âgées, des sujets handicapés, des infections nosocomiales et des troubles de la
nutrition qui représentent un problème de santé publique concernant six cent mille
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français nécessitant des centres spécialisés comme le service d’Arnaud Basdevant à la
Pitié, et des services de chirurgie de l’obésité et maladie métabolique comme celui de
Jean-Marc Chevallier à l’hôpital européen Georges Pompidou justifiant la création d’un
diplôme interuniversitaire national. Le message de Raoul Briet [5], président du Conseil
de surveillance APHP, insiste bien sur les défis de tous ordres et prône une « adaptation
résolue des organisations et des processus dans le respect de l’unicité et de l’institution » [...]
« Unir ses forces, se projeter résolument vers l’avenir et rester ainsi fidèle à son histoire ».
Beau programme... Bon courage.

La « médecine nouvelle », notamment la pratique chirurgicale, est en passe de perdre son
âme traditionnelle, devant partager sa suprématie avec les moyens technologiques de
l’endoscopie, la radiologie interventionnelle, la microchirurgie, l’assistance par ordina-
teur et la robotique, sans négliger la télémédecine pouvant pallier certaines déficiences de
démographie médicale.

En fonction des nouvelles orientations, l’APHP doit savoir tenir compte de l’avis des
professionnels pour maintenir son potentiel d’action et éviter la « fuite des cerveaux ». Il
faut former les internes et assurer le « développement professionnel continu » (DPC). Il
faut développer hardiment l’École de chirurgie de l’APHP avec laboratoire de chirurgie
expérimentale sur l’animal et mise en œuvre d’un « centre de plateformes de simulation »
à l’exemple de celui de Nice. Il faut savoir créer de vrais pôles pluridisciplinaires cohérents
sans rivalité de prérogative pour un travail en équipe de « compagnons associés » car le
chirurgien ne peut rester solitaire face à la triple adversité des défis de l’évolution, des
concurrences technologiques et de l’assujettissement financier. Un bel exemple d’inno-
vation et « l’Institut du cerveau et de la moelle épinière » de Yves Agid et Gérard Saillant,
inauguré le 24 septembre 2010 à l’hôpital de la Salpêtrière de Paris par le Président de la
République [7]. La gent médico-chirurgicale doit savoir faire en elle-même sa révolution
et la cohorte administrative doit suivre l’évolution... mais pas l’inverse.

Moins d’un an après l’adoption de « la loi HPST » vingt-six agences régionales de santé
(ARS) sont définies depuis avril 2010. Elles regroupent les compétences issues à la fois de
l’Assurance maladie et de l’Etat. Le but est de rapprocher :

— les systèmes médical et médico-social ;
— médecine de ville et d’hôpital en associant l’action des médecins libéraux et des

médecins hospitaliers ;
— les ARS doivent : Veiller à l’installation homogène des professionnels libéraux,

assurer la permanence des soins, favoriser la gestion du risques, définir les actions de
préventions, lutter contre les inégalités.

L’ARS est donc une instance de régulation de l’organisation de l’offre de soin, ce que facilite
le regroupement des activités dans un même établissement. Le défi est de ne pas s’enfermer
dans la lourdeur du fonctionnement des procédures. Pour Claude Evin [4], directeur de
l’ARS d’Île de France, l’organisation doit être départementale pour être près du terrain
mais sous la vigilance de l’ARS. Les agences ont besoin des interlocuteurs du monde
libéral type URPS (Union Régionale des Professionnels de Santé). Il faut surveiller de
près l’installation des professionnels libéraux pour éviter la disparité d’offre de soin en
île de France même à Paris notamment en raison du risque de tuberculose et de Sida.
Claude Evin [4] parle de « Déserts médicaux urbains » et de population en grande
précarité comme les personnes âgées, les adolescents, les enfants, les femmes...c’est-à-dire
presque toute la population. Il souligne également les problèmes de santé publique :
maladie d’Alzheimer, sida, cancer, justifiant des schémas régionaux de prévention et de
soins médico-sociaux. Il faut mettre en route la création de « professionnels à tarifs
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opposables ». Pour pallier le déficit démographique des médecins il faut développer les
maisons de santé, les cabinets secondaires, les maisons médicales de garde et savoir
utiliser les ressources de la télémédecine. Il faut réaliser un partenariat entre le monde
médical et les collectivités locales. Mais l’ARS ne doit pas avoir d’interférence dans les
négociations entre l’assurance maladie et les professionnels libéraux. Il faut souligner
l’intérêt de « Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie » (CRSA) dont
l’action peut en outre être relayée par des états généraux sur une pathologie précise.

La pratique hospitalière devient compliquée par les restrictions budgétaires, la compres-
sion des personnels et la réduction du temps de travail sans compter la fermeture de lits,
de services, voir d’hôpital. A ce propos, évoquons le bizarre démantèlement de l’hôpital
de Saint Vincent de Paul à Paris alors qu’une restructuration in situ eut été logique. Il faut
en rapprocher le massacre de l’hôpital Trousseau dont la maternité inaugurée en 2007 est
conçue pour accueillir sept mille accouchements par an avec un service exemplaire de néo
natalité comprenant personnel et matériel chirurgical permettant d’accomplir régulière-
ment des interventions majeures hyper spécialisées ; il s’y ajoute un service de brûlés « de
référence internationale » dans un magnifique environnement pédiatrique ayant en outre
l’appui d’un service de chirurgie plastique également réputé. Toutes ces activités bien
groupées vont être éparpillées dans d’autres hôpitaux ! Ce n’est pas la preuve d’une
bonne gouvernance et de surcroît cela détruit l’harmonie souhaitable « médecin-
malade ». Albert Bensman, dans « l’Internat de Paris » [6], écrit à ce propos « une
aberration hospitalo-universitaire et une incohérence ». Réfléchissons à la boutade de
Raymond Devos « À d’autres époques il y a eu le classicisme, le romantisme et pour
aujourd’hui il y a l’absurde ».

Olivier Lyon-Caen chef de service de neurologie à l’hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris
écrit [1] « le cabinet de la ministre de la santé a été épouvantable, castrateur, et n’a su
qu’imposer un plan d’économies [...] a eu un discours de mépris vis-à-vis des médecins de
l’institution. Nous n’avons pas de culture économique et nous n’avons pas su anticiper. »

Laurent Lantieri, chef du service de chirurgie plastique et reconstructive de l’hôpital
Henri Mondor à Créteil, déclare [1] « l’APHP c’est comme un sous-marin russe la coque
est très belle mais c’est un peu rouillé. Alors, on met des coups de pinceaux on change
quelques carreaux mais ça ne suffit pas !... l’institution ne tient aucun compte du mérite de
ses équipes. »

Dans le contexte actuel, le personnel médical doit savoir exiger les investissements néces-
saires à ses nouvelles missions en refusant les suppressions d’emploi « inadaptées » par
décision technocratique. Le rôle de la CME [2] est capital pour assurer la pertinence du
projet médical en garantissant la combinaison logique et adaptée des besoins de santé
publique et du progrès médical en préservant la prérogative de l’éthique inaltérable pour
promouvoir efficacement l’offre de soin de qualité. Les CHU ont été créés par Robert
Debré en 1958 pour assurer la conjonction soins-enseignement-recherche de haut
niveau...qu’en reste-t-il en 2010 ?

Il faut tenir compte qu’à notre époque la prévention doit être intégrée à l’acte de soin et
comme le proposent Jean-Marie Leguen et Axel Khan dans le Figaro du 20 août 2009
[1] : « La création dans les hôpitaux universitaires de pôles de santé publique serait une
innovation pour les années à venir ». Ce pourrait être par exemple une orientation pour
l’Hôtel Dieu de Paris qui depuis sa fondation en 651 a toujours été le symbole de la
nouveauté ambitieuse en matière de santé.

Les avantages de la nouvelle gouvernance ne pourront s’apprécier qu’avec recul lorsque
les décrets d’application seront effectués. Le problème sera d’estimer la qualité pratique
du système...mais celle-ci sera jugée différemment par :
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— les médecins qui compareront l’importance et les résultats de leur action en fonction
de leurs contraintes ;

— les malades qui jugeront l’accueil, la disponibilité du personnel, les apports de lutte
antidouleur et anti-infectieuse et qui seront sans doute très exigeants sur le bénéfice
obtenu par rapport à leurs espoirs ;

— les gestionnaires qui ne pourront qu’apprécier la réduction du déficit budgétaire et les
conséquences souvent inflationnistes de la tarification T2A.

Souhaitons éviter les inconvénients constatés en Allemagne où la T2A a été initiée en
1993 pour devenir totale en 2005. En dix ans (1998-2008) le nombre des hôpitaux publics
est passé de 2 600 à 2 000 et ceux de soins aigus de 671 à 571. Les économistes prévoient
que 40 % des hôpitaux publics seront privatisés. En Allemagne force est de constater que
la T2A a en fait entraîné la faillite du système public. A Berlin, il y a suppression de 4 000
des 17 000 employés. Le manque de personnels est la cause du mécontentement général des
patients. Il faut signaler aussi le dysfonctionnement par diminution de la durée de séjour
avec sortie prématurée source fréquente de ré-hospitalisation impromptue encombrant
les urgences voire nécessitant un transfert dans un autre hôpital ! La comparaison des
résultats socio-économiques n’est pas déterminante :

— la dépense subie par rapport au PIB en 2007 est de 11 % en Allemagne contre 10,4 %
en France ;

— les versements des ménages par rapport aux dépenses totales de santé 6,8 % en France
contre 13,1 en Allemagne.

En somme, on peut dire qu’en Allemagne, la tarification T2A n’a pas permis de maîtriser la
dépense globale de santé.

CONCLUSION

Ce constat laisse quelques doutes sur l’ambition française de la nouvelle gouvernance
hospitalière ! Concilier haute technicité, qualité du service rendu et contrôle socio
économique en respectant l’équilibre tripartite éthique, humaniste et humanitaire malgré
la réduction du personnel soignant et la diminution du temps de travail... n’est ce pas
s’attaquer à résoudre le problème de la quadrature du cercle !
Néanmoins comme Victor HUGO gardons espoir : « hier était un monstre et demain sera
l’ange »
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Langue française et médecine
(Travaux de la Commission 19 en 2010 )

À CHAQUE ACADÉMIE, SON DICTIONNAIRE !

L’Académie nationale de médecine ne pouvait que suivre l’exemple prestigieux de
l’Académie française.

Se posent d’emblée trois questions : pourquoi un dictionnaire ? De quoi est-il fait ?
Comment a-t-il été construit ?

Le Robert définit un dictionnaire comme le « recueil d’unités signifiantes de la
langue (mots, termes, éléments...) rangées dans un ordre convenu, qui donne des
définitions, des informations sur les signes. »

Médecins et plus généralement praticiens divers des professions de santé ont obli-
gation de maîtriser un langage clair et sans confusion : les mots sont des outils de
précision autant que des instruments chirurgicaux et de son côté la prescription d’un
médicament doit être à l’abri de malentendus funestes.

L’Académie possède plusieurs fonctions, en particulier celle de constituer un centre
actif d’informations et d’enseignement. Les données scientifiques réunies dans le
Dictionnaire répondent à cette fonction : propager de façon très étendue un ensei-
gnement actualisé, reconnu de haute valeur scientifique, auprès des professionnels
de la santé, en tout premier lieu des médecins généralistes et des spécialistes qui
pourront bénéficier d’échanges avec les membres de l’Académie, voire exceptionnel-
lement en cas de besoin auprès du grand public. Composée essentiellement de
médecins, mais aussi de pharmaciens et de vétérinaires (130 membres titulaires et
150 membres correspondants), l’Académie dispose d’un large potentiel de compé-
tences appréciées pour élaborer ce dictionnaire avec des objectifs précis : clarifier le
langage, relever tous les termes utilisés en médecine, les définir et les articuler au
vocabulaire anglo-saxon. Cette activité est en harmonie avec les préoccupations de
l’autorité de tutelle, le Ministère de l’Education nationale, et peut constituer par
ailleurs une contribution aux efforts d’expansion des pays francophones.

Comment travailler pour la construction d’un tel dictionnaire ? Au fonds primordial
des connaissances contenues dans les ouvrages médicaux de référence français et

* Membres de l’Académie nationale de médecine : Pierre Delaveau courriel : pg.delaveau@orange.
fr, Jean Civatte, Jacques Frottier, Claude Pierre Giudicelli, Jacques Hureau. Membres
correspondants de l’Académie nationale de médecine : Mme Aline Marcelli, MM. Jean Ducos,
Jean-Roger Le Gall, François Rodhain, Jacques Rouëssé. Invités : Jean Bedouelle, Jacques
Chevallier, Francis Eustache, Dominique Hauteville, Yves Lévi, André-Paul Peltier.
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étrangers, s’ajoutent les notions issues des travaux récemment présentés devant
l’Académie dont les auteurs sont sollicités pour présenter leurs intentions scienti-
fiques et linguistiques. Leurs propositions sont alors objet de discussions et de mises
en forme homogènes, aboutissant parfois à des contre-projets. Une veille incessante
permet d’abondantes moissons d’idées et de mots. L’intérêt du collège académique
est précisément la diversité des territoires cultivés. Chaque expert doit suggérer et se
soumettre à la concertation.

La diffusion du Dictionnaire est une autre grave préoccupation qui revient en
priorité à l’éditeur. Des données d’ordre économique ont conduit très tôt à la
solution technique d’un support informatique offrant à l’équipe de rédaction une
grande souplesse pour la réalisation d’éditions successives adaptées aux progrès de
la connaissance médical.

Historique

C’est à l’initiative de deux amis, notre confrère le Pr. Jean-Charles Sournia et
M. Hubert Joly, Secrétaire général du Conseil international de la lange française
(CILF) que, vers les années 1990, fut lancé le projet d’un dictionnaire de médecine
qui pouvait, dans l’esprit des deux promoteurs, reprendre et développer le célèbre
Dictionnaire français de médecine et de biologie, édité par les Éditions Masson
(1970-1972), mais resté sans lendemain. En effet rédigé par A.Manuila, éminent
auteur ayant rang de chef de service à l’OMS, ainsi que par L. Manuila, M.Nicole &
H.Lambert, cet ouvrage de grande richesse et de vaste champ était un document de
référence capable de rivaliser avec les ouvrages étrangers. Mais, son objectif n’étant
pas d’occuper dans la bibliothèque de tout médecin praticien la place d’un manuel
de consultation courante, il ne pouvait prétendre à un succès commercial.

En accord avec le Pr A. Larcan, président de l’Académie en 1994, le Pr. J.Ch. Sournia
estimait utile de tenir registre des connaissances médicales à un moment donné de
l’Histoire et d’inclure le projet parmi diverses initiatives de l’Académie. La création
d’un nouvel ouvrage d’envergure s’offrait donc et ce fut le mérite du CILF d’accep-
ter d’en être l’éditeur.

La responsabilité scientifique fut successivement assurée par le Pr. Sournia jusqu’à
sa mort brutale (le 8 juin 2000), puis par le Pr. J. Polonovski qui présida à la sortie du
dernier des quinze ouvrages mis en chantier.

Il s’agit de livres reliés de 16 × 25 cm, de 250 à 970 pages, de présentation et de
typographie homogènes. Les ouvrages affichent pour la plupart un pont avec la
langue anglaise par l’expression portée en titre général : « français-anglais » qui se
justifie partiellement du fait que les noms des entrées en français sont traduits en
anglais.
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Liste diachronique de parution des 15 ouvrages

Noms des chefs des équipes éditoriales

1997 Otorhino-laryngologie (P. Pialoux & H. Laccoureye,)
1999 Gynécologie et Obstétrique (J. Milliez)
2000 Dermatologie (J. Civatte)
2000 Psychiatrie (P. Juillet)
2001 Anesthésie et Réanimation, Urgences (M. Cara)
2001 Appareil moteur (L. Auquier & J. Cauchoix)
2001 Imagerie médicale et Rayonnements (G. Pallardy)
2001 Urologie et Néphrologie (Ch. Chatelain & M. Legrain)
2002 Appareil digestif (M. Bourel, J.P. Benhamou & S. Bonfils)
2002 Biologie (J. Polonovski)
2002 Neurologie (P. Juillet & D. Béquet)
2002 Ophtalmologie (Y. Pouliquen)
2004 Cardiologie et Maladies cardiovasculaires (Ph. Blondeau, I. Gandj-

bakhch, J.N. Fiessinger)
2005 Maladies infectieuses (J. Frottier & P. Ambroise-Thomas)
2008 Appareil respiratoire avec l’anatomie thoracopulmonaire (B. Debesse,

J. Rochemaure).

Réalisation de l’édition actuelle

Le 26 septembre 2005, au cours de la réunion du Conseil d’administration, le Pr.
André Vacheron, président de l’Académie pour cette année, prit la décision de me
confier la responsabilité « de veiller au suivi du Dictionnaire ». Pour accroître
l’efficacité de nos travaux, nous avons décidé de constituer deux groupes aux tâches
bien différenciées au sein de la Commission 19. Si cette dernière, dans son ensemble
continue de traiter des questions générales du langage médical et de jouer un rôle
normatif en signalant les usage corrects et proscrivant les inconvenants, la sous-
commission du Dictionnaire possède la mission lexicographique de réexaminer de
façon critique les définitions déjà retenues dans les ouvrages parus sur papier et
d’introduire de nouvelles entrées.

Les participants de la sous-commission du Dictionnaire sont actuellement MM. J.
Civatte, J. Frottier, C.P. Giudicelli, J. Hureau, J.R. Le Gall, F. Rodhain, J. Rouëssé et
moi-même. La présence constante, à partir de 2007, de deux experts de grande
autorité, J. Bedouelle et A.J. Peltier, anciens collaborateurs et amis du Pr. L. Auquier,
est de vif intérêt.

Les membres de la sous-commission se sont répartis les séquences de mots à revoir,
groupés en lots définis par ordre alphabétique. Ils comparèrent les différentes
définitions, procédant à des fusions afin de respecter l’ensemble des apports. La
première réalisation du dictionnaire faite sous forme d’ouvrages séparés comportait
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en effet, en raison de la pluralité des spécialités, des nuances voire des différences
dans les définitions d’un même mot de sorte que nous eûmes à supprimer ces
nombreux doublons (environ 30 % du total des entrées) afin d’aboutir à des libellés
relativement homogènes, sans perdre la richesse des diverses contributions. Il fallut
aussi, dans quelques cas, soumettre les nouveaux textes pour vérification aux
auteurs initiaux ou à des spécialistes de la question traitée. Enfin il est apparu
opportun d’introduire de nouvelles entrées. Les données rassemblées dans les
rapports de fin d’année de la commission 19 apportent d’ailleurs des éléments
préparatoires utiles à ces innovations.

Ce travail fut particulièrement laborieux : le groupe s’est réuni à de nombreuses
reprises depuis le 5 décembre 2005, à raison de deux à trois séances par mois (2 en
2005, 15 en 2006, 19 en 2007, 21 en 2008, 16 en 2009, 8 en 2010), chacune durant de
9h30 à 12h30. Est-il nécessaire de souligner la nécessité d’une bonne entente des
membres de l’équipe, d’un enthousiasme quasi juvénile, d’une grande disponibilité
tout au cours de l’année ?

Cette activité a permis d’aboutir à des définitions de style relativement constant,
obéissant au schéma suivant :

Entrée en français / anglais
Définition (en caractères romains)
Commentaires (en caractères italiques)
Étymologie
Nom de l’auteur et date de la description initiale
Synonymes vrais, antonymes
Sigles, acronymes
Termes anciens
Renvoi à d’autres entrées complémentaires
Pour les éponymes : renvoi à l’entrée principale.

En tout, on estime à 50 000 au moins le nombre des entrées primaires et à 150 000 les
items en comptant les mots et expressions dérivés.

Tous les textes diffusés sous forme d’ouvrages sur papier sont donc maintenant
réunis dans une présentation informatisée. Ils sont depuis le mois de novembre 2010
consultables en ligne sur le site de l’Académie et sur celui de l’éditeur (Centre
international de la langue française, 17 rue de Navarin, 75009 Paris). Ce vaste
ensemble est facile à atteindre et, par une astuce de présentation, les textes peuvent
être feuilletés comme les pages d’un livre... le plaisir d’en « ouvrir » une demeure,
seule manque la bonne odeur de la typographie récente ! La présentation sous forme
d’un dévédé de très faible encombrement et de maniement aisé est indispensable
pour la diffusion dans les pays ne bénéficiant pas encore du haut débit dans les
transmissions informatiques.
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L’un des attraits de cet ouvrage est son intérêt pour les maladies exotiques : qu’elles
soient d’origine parasitaire, fongique, microbienne ou virale et largement répandues
dans le monde mais à connotation particulière hors de l’Europe, ce dictionnaire peut
revendiquer un aspect universel, au modèle de la médecine actuelle.

Préparation de la prochaine édition

La vitalité de tout dictionnaire se constate dans la productivité incessante de son
équipe de rédaction. Depuis juin 2010, les travaux de la future édition sont engagés.
Une méthodologie plus complexe a été adoptée.

Tout d’abord en continuant d’utiliser le classement alphabétique habituel, il est
facile de délimiter des « domaines géographiques » qui sont attribués chacun à un
des membres de l’équipe. Outre la révision des anciens textes, chaque membre devra
s’acquitter de la lecture critique systématique des entrées qui n’avaient pas fait
l’objet de doublons et en créer de nouvelles fournies par l’actualité en suscitant la
participation d’experts. Ensuite apparaissent de nombreux mots nouveaux et des
développements du sens habituel, en particulier en biologie. Ces termes ne figurent
pas dans les textes actuels du Dictionnaire de médecine de l’édition 2010 ou insuffi-
samment. Le plus souvent ils appartiennent à des ensembles articulés inédits ou sont
en revanche rattachés à des points d’ancrage présents dans le corps des définitions
actuelles. Pour réduire les lacunes constatées, il suffira aux rédacteurs d’être vigilants
et de suivre attentivement publications et communications scientifiques apportant
de nouvelles données, de corriger les textes déjà adoptés dans les ouvrages sur papier
et de construire de novo des définitions inédites.

Pour leur rédaction, il faudra puiser dans les communications orales de l’Académie,
puis lire les articles du Bulletin, en particulier ceux des séances à thème ou dédiées.
On récolte aussi des mots et des sens plus modernes dans les travaux d’autres
académies et de diverses sociétés savantes. Un appui attentif de la part des auteurs
des communications serait évidemment de grande importance.

En supplément de ce travail poursuivi dans les domaines classiques, il nous semble
utile d’étendre largement le champ des définitions du dictionnaire vers des domaines
collatéraux qui se rattachent aux objectifs généraux de la santé.

Etant donné que des mots apparentés par le sens peuvent être dispersés du fait du
classement alphabétique, il faut élaborer préalablement des sortes de panoplies : par
exemple les termes utilisés pour l’asthme se retrouvent dans le domaine des mots
en R avec remodelage, en I avec inflammation et intermittente (pour une catégorie de
la maladie), en B afin d’accueillir basale (couche)... Désormais les mots de ces
familles homogènes devront être traités ensemble et, après adoption de chacun
d’eux, pris en charge par le responsable du domaine correspondant à la lettre
initiale.

Bien entendu la lecture des documents scientifiques procure des nouveautés qui
invitent à des insertions impromptues. Par exemple si l’espèce Campylobacter pylori
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était déjà connue en bactériologie, son rôle comme agent causal de l’ulcère gastrique
lui a fait acquérir brusquement une notoriété considérable. L’identification de virus
nouveaux est à l’origine non seulement de leur dénomination moderne mais aussi de
leur implication clinique — il en est ainsi des fièvres hémorragiques africaines. La
découverte de propriétés antimitotiques de telle molécule naturelle projette un
éclairage inattendu sur telle plante, la pervenche tropicale par exemple, déjà signalée
pour des motifs plus modestes. Particulièrement redouté par les toxicologues et
considéré comme d’intérêt dépassé, l’arsenic connaît une nouvelle actualité depuis
qu’on célèbre le principe de l’hormesis et que des auteurs asiatiques ont prouvé son
action bénéfique dans la leucémie à promyélocytes.

De la même manière que pour la phase initiale, cette révision des définitions suivra
l’ordre alphabétique et une relecture critique sera faite dans son privé par l’expert
responsable puis, si elle lui paraît nécessaire, soumise à une nouvelle lecture par
l’ensemble de l’équipe. En raison de la nouveauté des données introduites, la
référence à des spécialistes sera souvent nécessaire. Le nombre des experts doit
impérativement s’accroître par la participation active de membres titulaires et de
membres correspondants.

Dans cette perspective, il paraît souhaitable que les auteurs initialement impliqués
dans la construction des textes figurant dans les ouvrages imprimés soient avertis
des changements fondamentaux et qu’ils acceptent éventuellement de revoir les
textes initialement parus dans les ouvrages imprimés. Malheureusement plusieurs
confrères qui avaient été d’actifs auteurs nous ont quittés (Ph. Blondeau, M. Bourel,
M. Cara, J. Charpin, P. Juillet, C. Kénési, P. Lechat, M. Legrain, L. Orcel, P. Pialoux,
Ch. Roux). Déjà le Dictionnaire d’Otorhinolaryngologie a été révisé par nos confrè-
res H. Laccourreye, Cl. Chouard et F. Legent. Il en a été de même du Dictionnaire
des maladies infectieuses par P. Ambroise-Thomas, J. Frottier et F. Rodhain. Des
collaborateurs supplémentaires devront être invités et un appui important devrait
être obtenu particulièrement de la part des membres correspondants. La constitu-
tion d’une équipe agrandie, souple, mais rigoureuse devrait permettre de travailler
vite et efficacement, en profitant des moyens informatiques actuels et futurs. Le
schéma architectural de la nouvelle équipe pourrait être un noyau central avec des
rayons assurant une circulation aller et retour. Dans ce dessein, nous allons donc
faire appel aux différents membres de la Compagnie pour les inviter à jouer le rôle
d’experts pour la révision incessante des définitions et leur multiplication.

L’œuvre collective du Dictionnaire qui se veut évolutive 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 de ses définitions, de sa vitalité et de sa présence, le Dictionnaire de
médecine doit jouer un rôle éminent pour la défense, l’illustration et le prestige de notre
Compagnie comme plus généralement de la médecine française. Un rôle normatif
inspiré de celui de l’Académie française lui est dévolu.
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ILLUSTRATION ET DÉFENSE DU LANGAGE MÉDICAL FRANÇAIS

Ainsi que toutes les disciplines de grande spécificité, la médecine a son langage et
donc son vocabulaire propre. Comme les Romains avaient largement emprunté aux
Grecs, les médecins ont cru bon de suivre leur exemple et nos maîtres ont formé, avec
souvent beaucoup de bonheur, des mots issus de racines grecques.

Aujourd’hui deux difficultés sont rencontrées par les praticiens français. La pre-
mière est due au recul constant de l’étude du grec ancien, comme également de celle
du latin. La méconnaissance de la langue d’Hippocrate empêche la formation de
néologismes bien construits, acceptables, de signification précise. « Qu’à cela ne
tienne — dira-t-on — il suffit de les construire en français ». Mais alors se présente
un problème annexe : la traduction dans une langue étrangère est toujours ardue,
alors qu’un mot formé sur le grec ancien n’a pas besoin d’être traduit, car il suffit
d’en modifier légèrement la graphie pour l’adapter aux exigences d’une autre langue
(exemple : analogia, philologia, philosophia).

Le second problème est l’apport de mots d’origine anglo-américaine. Les praticiens
de cette civilisation, grande pourvoyeuse de néologismes, n’apprennent pas plus que
les Français le grec ancien et comme ils aiment bien les formations analogiques,
métaphoriques et souvent argotiques, leur pensée est difficilement transposable en
français. Il est ardu pour un Français de rendre des expressions telles que : on-off, up
regulation, down regulation, wind up, etc. En fait, il faut différencier deux aspects :
d’une part la transmission du sens qui peut nécessiter le recours à une périphrase
parfois chargée, d’autre part l’adoption d’un mot court, conventionnellement doté
d’un sens qui n’est pas toujours évident à première vue. Finalement ces exercices
alourdissent nos textes et donnent ainsi un avantage au mot anglo-américain, moins
précis, parfois de signification inattendue, mais avantageusement plus court.

Actuellement trois entités administratives se préoccupent du souci de maintenir une
langue claire, précise et élégante :

1. la Commission du langage médical de l’Académie nationale de médecine,
2. la Commission de terminologie et de néologie du langage médical, participant de

la Commission générale de la langue française sous l’autorité de l’Académie
française,

3. le Comité d’étude des termes médicaux français. Ce dernier est issu du Comité
Clair-Dire qui fut un précurseur.

C’est le docteur Daniel Eyraud, chirurgien à Saint-Étienne, qui fut à son origine.
Créé en janvier 1965, ce comité Clair-Dire est devenu le « Comité d’étude des termes
médicaux français » dont le premier président fut le Pr. Maurice Lamy, membre de
l’Académie de médecine. Il réunit alors Marcel Monnerot-Dumaine, inspecteur
général au Ministère de la Santé, Jean-Charles Sournia et Robert Clément, membres
de l’Académie de médecine, Alain Guillermou, fondateur de la Biennale de la langue
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française, Daniel Eyraud, Georges Durand, Jean Valetta, Jean Guerre, enfin
Alexandre Manuila, auteur du célèbre Dictionnaire médical cité plus haut, dont la
rédaction de la 4e édition fut aidée par le comité Clair-Dire.

C’est en 1984 que Maurice Cara commença à assurer la présidence qu’il gardera
jusqu’au 10 octobre 2009 jour où il nous quittera en pleine activité. Sous sa
direction, le Comité se réunissait tous les deux mois, dans son ancien Service, le
SAMU de Paris, à l’hôpital Necker-Enfants malades. Actuellement plusieurs des
membres du Comité participent aux travaux de la Commission de Terminologie et
de Néologie (domaine de la santé et domaine social), avec laquelle ont lieu de
fructueux échanges.

Le Comité a publié tous les dix ans une plaquette pour actualiser et publier les
définitions des mots étudiés. En raison de la faible diffusion de ces documents à
tirage limité, il a entrepris la rédaction d’un ouvrage récapitulatif des travaux
réalisés depuis 1965, soit pendant 45 ans. Intitulé : « Pour un langage médical
vivant et correct » 1 ce livre vient de paraître. On y lit plusieurs réflexions utiles au
maniement satisfaisant du langage médical et quelques exemples méritent d’être
rapportés ici.

Création de néologismes

Lorsque fut mise au point l’utilisation de la résonance magnétique nucléaire, en
particulier son usage en imagerie médicale, il fallut lui trouver un nom précis, tout en
éliminant le mot « nucléaire » mal ressenti depuis Hiroshima. Ce nom devait d’autre
part pouvoir se modifier pour désigner selon le cas l’appareil, le document produit,
le technicien manipulateur. Le Comité proposa donc en 1989 « remnographie »
pour désigner l’image obtenue à partir d’un remnographe, en conservant les initiales
de Résonance Magnétique Nucléaire (sigle RMN). Mais c’est l’usage qui décide et,
pour le moment, le sigle IRM prime pour l’imagerie par résonance magnétique, bien
qu’il n’ait aucune chance de devenir un acronyme et d’engendrer d’autres dérivés...
Toutefois remnographie a été adopté par la Commission ministérielle de termino-
logie et de néologie et agréé par l’Académie française (JO de juin 2003).

Le risque diœkétique est méconnu en médecine d’urgence. Au siège de Spire, en
1792, Dominique Larrey démontra, au péril de sa vie, que la mortalité des blessés
pouvait être réduite de moitié par la médicalisation des secours sur le lieu des
combats. Mais il avait dû contrevenir au règlement militaire. À cette époque, en effet,
ce dernier obligeait les chirurgiens à rester à plus de deux lieues du champ de bataille,
soit à plus d’une heure de marche. On peut dire que, pour les blessés, ce règlement
apportait un risque diœkétique important — depuis le grec dioikêtikos signifiant
administratif. Maurice Cara a donné une illustration moderne de ce risque : du fait

1. Pour un langage médical vivant et correct. Étude critique des termes médicaux depuis 1965 jusqu’en
2009, par le Comité Clair-Dire ; ouvrage coordonné par le professeur Jacques Chevallier. La
Maison du Dictionnaire éditeur, Paris 2010, 172 pages.
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de la directive européenne qui préconise, en cas d’urgence, l’appel téléphonique par
le 112, on introduit fâcheusement un échelon supplémentaire avec retard dans la
décision du secours, par rapport à l’appel direct au SAMU par le 15, donc un risque
préjudiciable surtout en cas d’accident cardiaque ou vasculocérébral.

Trouver un équivalent français pour un terme étranger est une action délicate et
diverses circonstances sont à envisager : certains mots étrangers peuvent être
francisés par légère modification de l’orthographe. Ainsi clearance est devenu clai-
rance et doping a donné dopage. Pour certains termes existe déjà un équivalent
français, méconnu volontairement ou non. Alors, dans un congrès scientifique
organisé en France, pourquoi parler de communications par posters, alors qu’il
suffit de dire communications par affiches et pourquoi workshops au lieu d’ateliers ?

Ailleurs, il faut vraiment traduire et le Comité réussit parfois avec bonheur à faire
adopter ses propositions : hémocolmatage pour blood patch ; écotropisme pour
homing ; microrragie au lieu de spotting. Quant à sex workers, la traduction actuel-
lement courante est : « travailleurs de l’industrie du sexe », une longue périphrase
qui n’a aucune chance de succès. Or il était facile de créer un néologisme, par
exemple « sexergète », depuis deux radicaux bien connus : sex — et erg —, celui-ci
lié à l’idée de travail, comme dans « ergonomie ». De plus se présente l’appui au
moins pour des lettrés ! de ce pharaon Ptolémée qui, dans l’Egypte ancienne, comme
beaucoup d’autres souverains, portait le surnom d’évergète depuis « eu » (bien) et
« ergète »... On avait là une élégante solution toute trouvée. Malheureusement la
mode est en ce moment à l’anglo-saxon et non au grec !

Le Comité a répondu aux demandes de nombreux scientifiques, protesté par lettres
auprès des journalistes pour leurs écarts à la télévision, écrit dans des journaux
médicaux, publié des documents, échangé ses avis avec les instances de la termino-
logie. C’est ainsi qu’il a fait connaître son travail d’incitation, posant des garde-fous,
donnant son avis sur tout ce qui aujourd’hui peut être accepté, toléré, recommandé
ou interdit dans le langage médical. Il continuera avec vaillance...

Dans une prochaine publication du Bulletin de l’Académie, seront évoquées plu-
sieurs situations critiquables et proposés des remèdes. Ce serait l’occasion, avec la
collaboration effective du CETMF, de dresser un pilori public où seraient affichés
les mauvais usages et une sorte de podium pour célébrer les suggestions à encoura-
ger. Il convient qu’en toute occasion, communication orale, rédactions d’un texte
bref, d’une affiche ou d’un important article soit respectée la qualité du langage
médical.
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CANCER, CARCINOME, NÉOPLASME...

QUELS MOTS POUR LE DIRE ?

La définition du mot cancer, telle qu’elle apparaît dans notre actuel Dictionnaire de
Médecine est : « Prolifération anarchique de certaines cellules à la suite d’un dérè-
glement des mécanismes de contrôle de leur croissance ce qui entraîne leur multi-
plication anarchique, d’où la locution « tumeur maligne », souvent employée, qui
correspond à une approche microscopique de cet état ».

Évidemment, il n’en n’a pas été de même au cours des siècles. Connu depuis la plus
haute Antiquité, le cancer a été baptisé comme tel, soit par Hippocrate, soit par les
prêtres d’Esculape — la paternité est discutée. L’origine étymologique de ce mot
utilisé avec un sens médical est, chacun le sait, le grec karkino{ signifiant écrevisse,
crabe, pince, en raison de l’aspect que prend un cancer évolué (en particulier celui du
sein). En outre, cette évocation est liée probablement au fait que le cancer ne lâche
pas sa proie. Si le latin cancer apparut pour la première fois, en 1372, parmi les signes
du zodiaque, en médecine, selon le dictionnaire étymologique et historique de
Larousse (1971), le mot cancer a été utilisé en français dans la traduction des œuvres
de Guy de Chauliac (1503), précédant le mot carcinome proposé par Guéroult en
1547. Pour désigner la même affection, de nombreux autres vocables ont été utilisés
ultérieurement, s’appuyant sur une étymologie plus ou moins exacte, souvent en
raison de phénomènes de mode.

Bien qu’il soit peut-être plus correct d’utiliser le mot carcinome du fait que le grec est
plus ancien que le latin, celui-ci n’est employé que dans certains cas et dans certaines
spécialités telles que la dermatologie. Les auteurs anglo-saxons l’utilisent volontiers.
En France, certains le préfèrent au mot cancer jugé trop abrupt pour le patient,
même si le discours actuel ne prend plus guère la précaution de dissimuler ce
diagnostic. Si l’emploi de carcinome suivi d’un adjectif ou d’un substantif précisant
sa localisation est d’usage courant, par exemple, dans les expressions binomales de
carcinome bronchique et de carcinome utérin, ce mot est entaché d’une certaine
affectation. Il est en revanche courant lorsque carcinome est utilisé comme suffixe,
avec l’utilisation d’« adénocarcinome » ou d’« hépatocarcinome ».

Le mot latin « cancer » est le plus largement utilisé surtout lorsqu’on s’adresse au
grand public. La localisation est précisée soit par un adjectif, soit par un substantif.
Dans les faits et contrairement à la logique, il ne désigne en général que les lésions
épithéliales, s’opposant alors au mot sarcome sur lequel nous reviendrons. Dans le
langage courant, on dira un « cancer des muscles », mais cette locution paraîtra
grossière à un public médical qui a adopté « sarcome musculaire ». Cancer est la
racine de nombreux autres substantifs ou adjectifs tels que « précancéreux ». Cer-
tains n’ont eu qu’une existence plus ou moins éphémère. Il en est ainsi de « cance-
rémie », substantif retrouvé dans l’édition de 1908 du dictionnaire de Littré 2 défini

2. Littré E/Gilber A. Dictionnaire de médecine, chirurgie 21e édition A. Gilbert Baillière 21e édit
Paris 1908.
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comme la « pénétration dans le sang des matières qui se trouvent à la surface d’un
cancer ulcéré : elle expliquerait la multiplicité chez un même individu des tumeurs
dites « cancéreuses ». Dans le même dictionnaire on retrouvait aussi « cancé-
risme », au sens d’état cancéreux, mais ce terme n’eut point de succès. « Cancérose »
ou « prédisposition à avoir un cancer » a été utilisé jusque dans les années 40 avant
de tomber en désuétude.

Carcinome ou cancer ? Finalement que préférer ? L’usage a adopté des mots
hybrides alors qu’il serait souhaitable de préférer une étymologie homogène. C’est
ainsi que si l’on voulait être puriste il faudrait, pour les lésions strictement intra-
épithéliales, dire cancer in situ et non carcinome in situ (expression pourtant retenue
dans la classification TNM), mais carcinologie et non cancérologie, carcinogène et
non cancérogène, carcinologue et non cancérologue, carcinophobe et non cancéro-
phobe. Quant au mot « cancéreux », selon B. Hoerni 3 il a d’abord été employé
comme adjectif au xviiie siècle, puis utilisé comme substantif à partir de 1845, et les
mots composés de « cancer » et d’une racine grecque l’ont été à partir de 1920.

Continuons, par ordre alphabétique, à faire la revue des synonymes, ou considérés
comme tels, du mot cancer.

Epithelioma (d’επι : dessus et de θελη : mamelon) a été inventé par le Danois
Hannover (1814-1894) qui en 1852 le proposa en raison de la ressemblance des
cellules cancéreuses avec celles d’un épithélium. Il est surtout utilisé par les derma-
tologues : épithélioma baso-cellulaire, spino-cellulaire de Malherbe, etc. Les Anglo-
Saxons l’emploient peu et n’y attachent pas forcément un caractère de malignité.

Le mot néoplasme a pour origine le grec νεο
, nouveau, et πλασμι
, action de
façonner, de modeler, mais théoriquement il correspond à une formation aussi bien
bénigne que maligne. En usage courant il ne désigne qu’une tumeur maligne. Il a
donné l’adjectif « paranéoplasique » (en anglais : paraneoplastic) dépourvu de
synonyme et correspondant à un syndrome dont les manifestations sont apparem-
ment très différentes de la tumeur qui en est pourtant la cause et qui est maligne —
toutefois stricto sensu, la malignité n’est pas obligatoire.

Le suffixe « ome » vient de ωμό
, cru, ou d’ωμα, épaule et tumeur (ωμαδιο
 est celui
qui aime la chair crue) et le discours devient métaphorique avec le sens de dur, cruel,
inhumain pour ce même ωμο
. Très largement utilisé, ome peut aussi bien désigner
des tumeurs bénignes : angiome, chondrome, fibrome diffus envahissant, lipome,
méningiome, ostéome... que des tumeurs malignes : chordome, glioblastome, lym-
phome, mélanome, néphroblastome, neuroblastome. Dans « gliome », ome peut
désigner une tumeur aussi bien bénigne que maligne. C’est de lui que vient le suffixe
omatose qui a donné la lymphogranulomatose.

Quant au mot grec ογκο
 : « tumeur, grosseur d’un corps, enflure et crochet », il a
fourni une série de mots actuellement à la mode qui ont surtout du succès auprès
des Anglo-Saxons. C’est de lui que vient « oncologie », branche de la médecine

3. Hoerni B. Les cancers de A à Z Ed Frison-Roche Paris 2001 p. 117 rubrique « cancer ».
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consacrée à l’étude et au traitement des tumeurs, qu’elles soient bénignes ou
malignes. C’est par une extension regrettable qu’elle ne s’intéresse qu’aux seuls
cancers. De là viennent plusieurs adjectifs et substantifs : oncologique, qui se
rapporte à l’oncologie ; oncologiste ou oncologue, médecin spécialisé en oncologie.
Il est curieux de constater que le mot « oncologue » reste obscur pour le grand
public, remplaçant le mot « cancérologue » dépourvu d’ambigüité. Moins fréquem-
ment employés sont les mots d’« oncolyse » pour la destruction de cellules tumora-
les, d’« oncose » (anglais oncosis) pour toute affection caractérisée par le dévelop-
pement d’une tumeur (sans précision, malin ou bénin) d’« oncotique » (oncotic) qui
concerne les tumeurs, et d’« oncotomie » (oncotomy) signifiant incision d’une
tumeur, d’une tuméfaction, d’un abcès. Cette fois, ce dernier mot est employé selon
son étymologie, car les abcès rentraient dans le Pentateuque chirurgical, au chapitre
des tumeurs contre nature 4, mais son usage est exceptionnel.

Le mot sarcome qui vient de σαρκιον « petit morceau de chair », désigne une tumeur
maligne (donc un cancer) mais uniquement née des cellules mésenchymateuses.
C’est Ambroise Paré qui l’utilisa pour la première fois en français en 1560. Ce mot
faillit tomber en désuétude au xixe siècle. Il fut d’abord repris, en 1807, par Aber-
nethy, cet auteur anglais, qui avait entrepris une classification anatomique des
tumeurs, pour désigner plus ou moins exactement les cancers dits « encéphaloïdes »
décrits par Laënnec et ainsi nommés en raison de leur aspect macroscopique. Il fut
aussi utilisé par Cornil et Ranvier pour désigner des tissus embryonnaires. Ce mot
n’apparaît pas dans le dictionnaire de Poujol de 1857 5. Il est largement développé
dans celui de Jaccoud 6 (tome 32 1882). Selon celui de Bouley 7 (1891) c’est Virchow
en particulier qui lui redonna vie en constatant les similitudes qu’il y avait entre les
tumeurs « fibro-plastiques » et les bourgeons charnus lors des cicatrisations. Il
désigne donc toutes les tumeurs malignes nées du tissu conjonctif. Si cancer est
synonyme de tumeur maligne, doit-on distinguer dans l’ensemble des tumeurs
malignes les cancers et mettre sur le même pied d’égalité le mot sarcome ? Non, si
l’on considère la définition initiale que nous avons rapportée en tête de cet article,
selon laquelle le mot cancer recouvre la notion de sarcome. En revanche, sarcome
s’oppose donc étymologiquement à épithélioma, mais en pratique courante, on
l’oppose souvent à carcinome.

Quant au mot « tumeur » du latin tumere (être gonflé), chacun sait qu’il peut
désigner un processus aussi bien bénin que malin.

Certains mots ont presque totalement disparu du langage actuel. Il en est ainsi de
squirrhe, du grec σκιρροσ : substantif signifiant tumeur et adjectif au sens de dur,

4. Selon Paul Broca Traité des tumeurs Historique p. 1-44 Paris 1866 35376, p. 26.
5. Poujol Félix, André Augustion Dictionnaire de Mdecine pratique e(t des sciences qui lui servent

de fondement publié par Mr l’Abbé Migne (Nouvelle encyclopédie théologique) 1857.
6. Jaccoud Nouveau dictionnaire de médecine chirurgie partiques, illustrés de figures intercalées

dans le texte, sous la direction du Dr Jacoud. Tome 32 Paris J.B. Baillières 1882.
7. Bouley Henri-Marie/Reynal Jean Nouveau dictionnaire pratique de médecine, de chirurgie et

d’hygiène vétérinaire. Vol 19 (RECF-SALERS) Paris Asselin et Houzeau 1891.
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endurci. Encore plus désuet le mot encéphaloïde fut un qualificatif particulièrement
utilisé par Laënnec. Enfin quelques cancers sont désignés par le nom de l’auteur qui
les a décrits telles la maladie de Paget du mamelon et la tumeur de Krückenberg.

Quant aux auteurs qui voulaient rayer du vocabulaire le mot « cancer », ils consi-
déraient avec l’histologiste Charles Robin, « que recouvrant un grand nombre d’enti-
tés différentes ce mot n’(a) [avait] pas plus de valeur que le mot dartre et autres termes,
qui, disparus de la pathologie, n’ont qu’un sens vulgaire et empirique 8 ». Cette
réflexion ne manque pas de surprendre de la part d’un utilisateur du microscope et
elle montre que la notion de cancer telle que nous la concevons actuellement n’avait
pas encore convaincu l’ensemble du monde médical.

En conclusion, il nous semble que le mot cancer est celui qui doit être préféré à tout
autre. En dépit de leur incorrection étymologique, l’usage a consacré les termes de
cancérologie, cancérologue, cancérigène... Le mot sarcome est aussi à maintenir, il
distingue une forme particulière de cancer, son usage relève plus du langage médical
que du langage courant.

À PARTIR DU PRÉFIXE PHARMACO

Si l’on juge d’après le nombre des citations, le mot grec pharmakon fut, chez les
anciens auteurs, d’Homère à Dioscoride, d’Eschyle à Platon, de fort grande impor-
tance encore que l’origine linguistique en reste inconnue. Plus vraisemblablement ce
serait un emprunt comme le sont nombre de mots de plantes. On se trouve à un
carrefour où se croisent les chemins menant à des plantes médicinales récoltées dans
la nature, à des poisons, d’autres à des plantes magiques, d’autres encore à des
remèdes et aussi à des ingrédients pour teintures et fards comme plus généralement
à tout produit qui relèverait aujourd’hui de la chimie appliquée.

L’utilisation de ce mot par le langage médico-pharmaceutique moderne a privilégié
le sens bénéfique pour la santé, l’objectif prioritaire de traiter malades et blessés. Le
préfixe pharmaco- a donc largement servi le vocabulaire médical et pharmaceutique
et il continue de le faire en créant même sa propre discipline et sa filiation.

pharmacologie n.f.
pharmacology

Science multidisciplinaire des médicaments et des substances d’origine exogène,
dites xénobiotiques, susceptibles d’utilisations thérapeutiques, étude qui corres-
pond à plusieurs disciplines pharmaceutiques : chimie thérapeutique, pharmaco-
gnosie, pharmacotechnie, toxicologie pro parte...

8. Littré E/Gilber A. Dictionnaire de médecine, chirurgie 21e édition A. Gilbert Baillière 21e édit
Paris 1908 p. 219.
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De façon plus restreinte et habituelle, la pharmacologie étudie les effets d’une subs-
tance isolée ou d’un principe actif contenu dans un produit complexe sur un organisme
vivant. Elle met en évidence les caractéristiques spatio-temporelles de ces effets, leurs
évolutions en fonction des doses, leur réversibilité (ou non) et tente d’en comprendre les
mécanismes. Cette science connaît des développements multiples qui intègrent les
méthodes d’observation, d’analyse, de modélisation et de pathologie expérimentale les
plus récentes. Il en résulte en particulier une connaissance plus précise des interactions
des médicaments et de l’organisme. C’est le fondement de toute thérapeutique ration-
nelle.

Etym. gr. pharmakon : poison, remède ; logos : discours, science

pharmacologue n.m.
pharmacologist

Praticien et chercheur consacrant ses recherches aux effets et au métabolisme des
agents pharmacologiques (candidats au statut de médicament) ou des médicaments
reconnus comme tels.

Les pharmacologues ont une culture originelle dispensée par les facultés de pharmacie,
de médecine, de sciences, les écoles vétérinaires et les écoles d’ingénieurs.

pharmacocinétique n.f.
pharmacokinetics

Étude de l’absorption, de la distribution et de l’élimination des médicaments dans
l’organisme en fonction du temps dans les différents compartiments de l’organisme.

L’étude de l’évolution des concentrations du principe actif d’un médicament et de ses
métabolites en fonction du temps dans les différents compartiments de l’organisme se
décompose en quatre phases : la résorption (appelée absorption par les auteurs
anglo-saxons), la distribution, les biotransformations et l’élimination du principe actif
et de ses métabolites. Le sort des principes actifs médicamenteux est évalué par
l’évolution de leur concentration sanguine en fonction du temps, qui est un reflet de la
concentration dans la biophase, c’est-à-dire au site actif récepteur.

Cette concentration dépend des propriétés physicochimiques (essentiellement de la
liposolubilité et de la fixation aux protéines), de la distribution (débit cardiaque, débits
sanguins régionaux et, pour le cas des anesthésiques volatils, de la ventilation alvéo-
laire) et de l’élimination (effet de premier passage hépatique, métabolisme hépatique,
cycle entérohépatique, excrétion rénale et, éventuellement, ventilation). Pour la plu-
part des médicaments la cinétique est dite d’ordre 1, c’est-à-dire que leur métabolisme
augmente proportionnellement à la concentration : la décroissance est exponentielle et
l’analyse mathématique permet d’individualiser deux ou trois exponentielles de cons-
tantes de temps différentes correspondant chacune à un compartiment différent, ce qui
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permet de construire des modèles physiques analogiques ou mathématiques pour
simuler la pharmacocinétique.

Dans certains modèles, on inclut la biophase avec son site actif. Ces modèles permet-
tent de calculer le volume de distribution, la clairance plasmatique totale, la demi-
vie de distribution et d’élimination du produit. Ils sont utilisés en clinique pour adapter
les doses aux effets pharmacologiques recherchés, notamment en anesthésie assistée
par ordinateur à objectif de concentration (voie intraveineuse exclusivement). La
pharmacocinétique des anesthésiques gazeux et volatils est suivie par l’évolution
de leur concentration dans l’air alvéolaire (en pratique la concentration téléexpira-
toire).

→ anesthésie assistée par ordinateur, constante de temps, échanges plasmatiques,
échanges gazeux, demi-vie de distribution, clairance plasmatique, cycle entéro-
hépatique, concentration téléexpiratoire

pharmacodynamie n.f.
pharmacodynamics

Branche de la pharmacologie qui étudie en fonction du temps et des doses les
différents effets et les mécanismes d’action des médicaments sur les systèmes,
organes, tissus et cellules des êtres vivants.

Sur son site principal d’action, l’effet d’un médicament, plus précisément d’un principe
actif médicamenteux (anesthésique par ex.) est fonction de sa concentration sanguine
qui définit une relation dose-effet ou concentration-effet utilisée pour les modèles
pharmacocinétiques précisant les protocoles d’administration d’un médicament en
fonction du but recherché.

La connaissance de la pharmacodynamie et de la pharmacocinétique est importante
pour comprendre les effets d’un médicament et d’éventuelles influences réciproques
en cas de prescriptions associées comme aussi de la consommation de certains aliments
(ex. pamplemousse). Ces connaissances sont à la base des techniques d’administra-
tion des médicaments à l’aide des seringues électriques pilotées par ordinateur.

→ pharmacocinétique

pharmacotechnie n. f.
pharmacotechny

Discipline pharmaceutique majeure qui recouvre les notions de formulation, de
fabrication et de présentation des médicaments.

Actuellement plusieurs objectifs principaux guident les travaux de recherche, en
particulier l’identification des cibles que doivent atteindre les principes actifs, l’accrois-
sement du rendement d’efficacité thérapeutique, une réduction des effets indésirables
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des médicaments, une amélioration du mode d’emploi pratique, une garantie accrue des
incidents dûs à des initiatives non maîtrisées chez des enfants.

Etym. gr. pharmakon : médicament ; technê : métier

Syn. pharmacie galénique

pharmacognosie n.f.
pharmacognosy

Discipline consacrée à l’étude des matières premières, essentiellement végétales,
renfermant des substances pharmacologiquement actives ou pouvant servir à la
production de médicaments (ex. du Pavot à l’opium, puis à la morphine et à la
codéine, ou du pancréas de Porc à l’insuline).

Autrefois dénommée « matière médicale ».

pharmacophore n.m.
pharmacophore

Dans une molécule douée d’activités pharmacologiques, motif chimique considéré
sous sa configuration spatiale à 3 D qui est responsable de cette action et dont une
modification de l’arrangement entraîne généralement des changements d’activité et
de toxicité éventuelle.

pharmacomodulation n.f.
pharmacomodulation

Modification au cours d’opérations de chimie de synthèse des molécules pharma-
cologiquement actives par l’introduction de substituants à effet supposé favorable,
par retrait de groupes à effet défavorable ainsi que par des changements dans
l’agencement spatial en vue d’améliorer les activités existantes ou de faire apparaître
de nouvelles propriétés.

Cette discipline fait appel au drug design et à la modélisation

pharmacologie moléculaire l.f.
molecular pharmacology

Branche de la pharmacologie qui considère les agents potentiellement actifs selon
leur structure spatiale et leurs points d’ancrage éventuels sur des récepteurs cellu-
laires à l’échelle du nanomètre (10-9 m).
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pharmacogénétique n.f.
pharmacogenetics

Domaine de la pharmacologie qui étudie les variations de la pharmacocinétique et
de la pharmacodynamie des médicaments en fonction des caractéristiques généti-
ques d’un individu ou d’un animal.

pharmacogénomique n.f.
pharmacogenomic

Branche de la pharmacologie qui, partant de la connaissance du génome, repère les
gènes impliqués dans une maladie considérée, détermine l’expression tissulaire de
ces gènes et des protéines qu’ils codent afin de conduire à l’identification de cibles
potentielles et au choix d’agents actifs.

pharmacoprotéomique n. f.
pharmacoprotéomique

Branche de la pharmacologie qui, partant de la connaissance du génome, repère les
protéines biosynthétisées par les gènes impliqués.

pharmacologie inverse l.f.
inverse pharmacology

Pharmacologie de développement récent, qui résulte de l’isolement dans le génome
de gènes identifiés par homologie avec d’autres gènes, ou à la suite de séquençages
industriels sans sélection préalable, ces gènes exprimés dans les cellules pouvant les
rendre sensibles à l’action de certaines substances, on en déduit qu’ils codent pour
des enzymes ou des récepteurs pharmacologiquement actifs.

Cette branche de la pharmacologie suit donc une démarche qui va du gène à la fonction,
alors que la pharmacologie moléculaire traditionnelle procédait de la fonction à la
protéine puis au gène : elle recherchait une protéine douée d’activité biologique dite
pharmacologique, en se fondant sur l’effet de substances sur certaines cellules. Le
biochimiste isolait la protéine et, par synthèse d’oligonucléotides basés sur la séquence,
localisait le gène correspondant.

La pharmacologie inverse a ainsi identifié de nombreux soustypes de récepteurs, p. ex.
de la sérotonine (14 soustypes au lieu de 3 ou 4 attendus en pharmacologie classique)
ou de la dopamine (7 au lieu des 2 connus), etc.
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pharmacologie clinique l.f.
clinical pharmacology

Étude et évaluation des actions d’un médicament sur l’Homme, portant sur les
variations d’une fonction normale ou pathologiquement modifiée, le métabolisme et
la destinée d’un principe actif médicamenteux dans des conditions physiologiques
particulières (enfance, grossesse, allaitement, grand âge...) ou pathologiques (ex.
insuffisance rénale, hépatique...).

Cette discipline aboutit à favoriser l’usage approprié des médicaments.

pharmacovigilance n.f.
adverse drug monitoring

Système collectif décentralisé de surveillance d’une population dans un territoire
géographique donné ayant pour objectif d’obtenir, colliger et valider les liens de
causalité entre les médicaments utilisés et leurs effets inattendus, indésirables ou
non, après la délivrance de l’autorisation de mise sur le marché et, par extension, les
structures administratives assurant cette surveillance (Code de la santé publique art.
R. 5121-150 et suivants).

Son rôle est d’attirer l’attention de ceux qui fabriquent, prescrivent, délivrent et
consomment les médicaments aux problèmes posés par leurs effets indésirables, afin
d’identifier ces derniers au plus vite, d’en expliquer les mécanismes et de les prévenir
ultérieurement. La pharmacovigilance a également pour objectif de mettre en évidence
de nouveaux effets thérapeutiques.

En France, l’organisation de la pharmacovigilance est définie par le décret du 24 mai
1984, qui stipule que « Tout médecin ... ayant constaté un effet inattendu ou toxique
susceptible d’être dû à un médicament qu’il a prescrit, doit en faire la déclaration
immédiate au centre régional de pharmacovigilance ».

La pharmacovigilance comporte une Commission nationale et 26 Centres régionaux
qui sont chargés de recueillir les déclarations faites par les médecins et les pharmaciens.
Ils ont un rôle d’analyse, d’enquête, d’information et de conseil. La Commission
nationale peut proposer une modification de l’information sur un médicament comme
aussi de son conditionnement, une restriction de ses indications voire même le retrait du
marché.

La pharmacovigilance s’intègre dans les autres structures de surveillance sanitaire
telles que la matériovigilance et l’hémovigilance.

Du fait de leur situation en dehors du circuit normal des médicaments, les produits
classés dans la catégorie des compléments alimentaires échappe actuellement au
système de pharmacovigilance, ce qui les prive de possibles informations utiles.

→ hémovigilance, hématovigilance, signalement, notification, complément alimen-
taire.
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pharmacodépendance n.f.
drug addiction, drug dependence

1) Selon l’OMS, « état psychique et quelquefois également physique, résultant de
l’interaction entre un organisme vivant et une substance, se caractérisant par des
modifications du comportement et par d’autres réactions, qui comprennent
toujours une compulsion à prendre le produit de façon continue ou périodique
afin de retrouver ses effets psychiques et quelquefois d’éviter le malaise de la
privation ».

Cet état peut s’accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être
dépendant de plusieurs produits.
Syn. toxicomanie

2) En France, dépendance de personnes à l’égard de la consommation irraisonnée
de produits pharmaceutiques.

→ addiction

pharmacothésaurismose n.f.
pharmacothesaurismosis

Fixation prolongée de certains médicaments dans l’organisme, de quelques mois à
quelques dizaines d’années, pouvant entraîner de graves lésions (sels d’or, amioda-
rone, chloroquine).
→ thésaurismose

pharmacosensibilité n.f.
pharmacosensibilty

1) Processus par lequel une cellule, un individu ou une population réagit à une
stimulation ou à une agression due à une substance xénobiotique.

2) Par extension, propriété de la cellule ou de l’individu permettant ce processus.

En réalité ce suffixe sensibilité ne convient pas ici car il possède plusieurs sens
parfaitement admis et différents de ce nouvel usage impropre ; en outre peut intervenir
une idée de comportement immunologique lorsque on parle d’hypersensibilité et de
sensibilisation.

pharmaco-épidémiologie n.f.
pharmacoepidemiology

Domaine de la pharmacologie mettant en application les méthodes et les raisonne-
ments épidémiologiques pour évaluer l’efficacité et les risques des médicaments,
généralement sur de grandes populations.
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pharmacologie sociale l.f.
social pharmacology

Branche de la pharmacologie qui s’intéresse aux relations croisées entre médecins,
malades, entreprises du médicament, pharmaciens, assurance maladie et affaires
réglementaires.
Syn. pharmacologie sociétale

pharmacothèque n.f.
pharmacothèque

Dans une entreprise pharmaceutique, collection d’échantillons de lots de médica-
ments fabriqués et de matières premières correspondantes.

Ces échantillons sont de précieux témoins des processus de fabrication qui peuvent être
consultés en cas d’incident ou d’accident d’utilisation du médicament intéressé.

Etym. gr. pharmakon : médicament ; thêkê : boîte

pharmacométrie n.f.
pharmacometry

Branche de la pharmacologie ayant, autant que possible, pour objet l’évaluation
mesurée de l’effet des agents actifs in vitro et in vivo.

Etym. gr. pharmakon : médicament ; metron : mesure

À L’ORIGINE DES ÉTUDES ÉPIDÉMIOLOGIQUES

déclaration obligatoire (maladies à) l.m.
notifiable disease notification

Maladie inscrite sur une liste établie par les pouvoirs publics et pour laquelle
l’observation d’un cas doit faire l’objet d’une déclaration auprès des autorités
sanitaires.

La procédure de surveillance épidémiologique consiste en un recueil exhaustif de
données pour une analyse de la situation de certaines maladies infectieuses et la mise en
place d’actions préventives adaptées.

La déclaration obligatoire est fondée sur la transmission de données individuelles à
l’autorité sanitaire. L’obligation concerne les médecins libéraux et hospitaliers ainsi
que les biologistes responsables de laboratoires d’analyse de biologie médicale publics
et privés. Les déclarations doivent être faites auprès des médecins inspecteurs de santé
publique des Agences de santé publique selon deux procédures : signalements et
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notifications. Les données sont centralisées et analysées par l’Institut de veille sanitaire
qui les transmet aux pouvoirs publics (Direction générale de la Santé) avec des
recommandations sur les mesures à prendre ou les actions à mettre en place. En France,
les maladies humaines à déclaration obligatoire sont aujourd’hui au nombre de 30. Il
existe parallèlement une liste de maladies animales à déclaration obligatoire.

Il existe une liste des maladies humaines et une autre liste pour les maladies animales
à déclaration obligatoire.

→ surveillance épidémiologique, signalement, notification

notification n.f.
notification

1) En épidémiologie infectieuse, procédure de surveillance consistant en une trans-
mission au médecin inspecteur de santé publique des Directions régionales de la
santé (précédemment des DDAS), par les médecins et les biologistes, par voie
postale, de données individuelles rendues anonymes concernant les cas observés
de certaines maladies infectieuses.

2) En pharmacovigilance, notification et signalement ne semblent pas avoir reçu la
même signification.

Intervenant après le signalement et souvent après confirmation du diagnostic, la
notification a pour objet le suivi épidémiologique des maladies à déclaration obliga-
toire.

Etym. lat. notificare, notificum : faire connaître
→ surveillance épidémiologique, déclaration obligatoire (maladie à), signalement

signalement n.m.
report

Procédure de surveillance épidémiologique consistant en une déclaration au méde-
cin inspecteur de santé publique des Directions régionales de la santé, par les
médecins cliniciens et les biologistes, des cas suspectés ou diagnostiqués de certaines
maladies infectieuses.

Il s’agit d’une procédure d’urgence et d’alerte effectuée par tout moyen approprié
permettant une mise en place rapide des mesures de prévention individuelle et collective
autour des cas et, si besoin, de déclencher des investigations visant à identifier l’origine
de la contamination et à agir pour la réduire. Les données transmises par les déclarants
peuvent être nominatives.

Etym. lat. signum : signe
→ surveillance épidémiologique, déclaration obligatoire (maladie à), notification
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anthropozoonose n.f.
anthropozoonosis

Terme autrefois employé pour désigner une maladie naturellement transmise des
animaux à l’Homme.
On lui préfère aujourd’hui le terme de zoonose.

Etym. gr. anthrôpos : homme ; zôon : animal
→ zoonose

zooanthroponose n.f.
zooanthroponosis

Terme autrefois employé pour désigner une maladie naturellement transmise de
l’Homme à l’animal.
On lui préfère aujourd’hui le terme de zoonose.

→ zoonose

barrière d’espèce l.f.
species barrier

Ensemble des phénomènes qui tendent à s’opposer à l’infection de plusieurs espèces
d’hôtes (définitifs ou intermédiaires) par un agent infectieux.

Selon les micro-organismes considérés, cette barrière peut être plus ou moins efficace.
Elle est à la base de la spécificité d’hôte et se trouve aisément franchie par les agents de
zoonoses. La barrière d’espèce fait appel à différents mécanismes impliquant généra-
lement des récepteurs particuliers.

Etym. lat. barra : barre
→ spectre d’hôtes, spécificité d’hôte

ENTOMOLOGIE MÉDICO-VÉTÉRINAIRE

Les espèces, biologie, écologie, éthologie

clade n.m.
clade

Ensemble de taxons monophylétiques.

Un clade comprend une espèce ancestrale et toutes les espèces qui en descendent.

Etym. gr. klados : branche
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espèce n.f.
species

Unité taxinomique fondamentale de la classification des êtres vivants.
Classiquement, une espèce représente l’ensemble des individus interféconds et ne se
reproduisant pas avec les individus d’une autre espèce. En pratique, cette définition
biologique n’est que rarement utilisable ; de plus, elle ne peut s’appliquer qu’à des
organismes à reproduction sexuée. Dès lors, l’espèce désigne l’ensemble des individus
très proches, indistinguables morphologiquement ; en microbiologie, il s’agira de micro-
organismes présentant les mêmes caractères métaboliques ou antigéniques. L’espèce est
désignée par une dénomination latine binominale (dénomination linnéenne).

Etym. lat. species : espèce
→ espèces-jumelles, spécifique

espèces-jumelles l.f.p.
sibling species

Par cette expression, on désigne des espèces indistinguables, ou très difficilement
distinguables, par les seuls caractères morphologiques.
En pratique, en se fondant sur la seule morphologie, les espèces-jumelles se trouvent
confondues sous une même entité spécifique et donc une même dénomination.
On distingue le cas des espèces absolument identiques à tous les stades de développe-
ment (elles constituent un ‘‘ complexe d’espèces ’’) et le cas des espèces présentant
néanmoins de petites différences morphologiques à un stade au moins de leur dévelop-
pement (elles forment alors un ‘‘ groupe d’espèces ’’). On considère généralement que
les espèces constituant un complexe ont la même origine phylogénétique et sont en
cours de spéciation.
Bien qu’identiques ou presque, par leur morphologie, les espèces-jumelles peuvent
présenter d’importantes différences sur le plan de leur bio-écologie et sur celui de leur
capacité vectorielle vis-à-vis d’un agent infectieux donné. Certaines peuvent donc être
vectrices, d’autres non. Les espèces-jumelles représentent ainsi une source majeure de
difficultés pour les épidémiologistes.

→ espèce, spéciation, capacité vectorielle

génétique des populations l.f.
population genetics

Branche de la génétique qui a pour objet l’étude du polymorphisme génétique au
sein d’une population ou entre populations.
Les variations de caractères héréditaires résultent de phénomènes de sélection ; leur
étude débouche sur la compréhension des mécanismes d’évolution et de spéciation.

→ spéciation, population, dème,
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dème n.m.
deme

Ensemble des individus d’une même espèce se reproduisant entre eux (gamodème)
et constituant une population génétiquement isolée, le plus souvent en raison de
barrières géographiques ou écologiques.

Etym. gr. dêmos : peuple

Syn. de gamodème : population
→ population

gamodème n.m.
gamodeme

Ensemble des individus formant un seul groupe.

Etym. gr. gamos : union ; dêmos : peuple
→ dème

dérive génétique l.f.
genetic drift

Changement dans les fréquences alléliques, résultant de facteurs aléatoires et non de
processus de sélection, observé au sein d’une population isolée et généralement
réduite.

→ population, génétique des populations

clonage n.m.
cloning

Constitution d’un clone dérivant d’un seul organisme ou d’une seule cellule en
procédant, suivant les cas, par multiplication asexuée, par parthénogénèse ou par
implantation d’un noyau dans un œuf receveur préalablement énucléé.

→ clone

clone n.m.
clone

Ensemble des cellules ou des organismes présentant les mêmes caractères génétiques
(le même génotype) car issus d’un seul organisme ou d’une seule cellule par
multiplication asexuée.

Etym. gr. klôn : rejeton
→ clonage
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population n.f.
population

Ensemble des individus d’une même espèce vivant dans un même habitat naturel
(biotope) et se reproduisant librement entre eux.

Syn.: gamodème
→ dème, génétique des populations

environnement n.m.
environment

Désigne l’ensemble de tous les éléments, biotiques et abiotiques, qui composent le
milieu dans lequel vit un organisme.

Ce terme est souvent utilisé actuellement pour désigner de façon restrictive le cadre de
vie des hommes.

Etym. gr. entomos : insecte ; pathogène : qui cause une maladie
→ écosystème, habitat, écologie

écosystème n.m.
ecosystem

Ensemble formé par toutes les populations d’êtres vivants (biocoenose), les carac-
tères physiques et chimiques du milieu dans lequel elles vivent (biotope) et les
interactions complexes entre ces deux composants.

Un écosystème est, par nature, dynamique. Son état se modifie en permanence en
raison de perturbations du biotope ou de variations des espèces qui y vivent.

→ biocoenose, biotope

biocoenose n.f.
biocoenosis

Terme désignant l’ensemble des êtres vivants (végétaux, animaux, micro-
organismes) peuplant un biotope.

L’ensemble constitué par la biocoenose et le biotope constitue l’écosystème.

Etym. gr. bios : vie ; koinos : commun

Syn. biocénose
→ biotope, écosystème
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biotope n.m.
biotope

Environnement physico-chimique et climatologique, abiotique, d’un habitat naturel,
doté d’une dimension spatio-temporelle définie et abritant une biocoenose particu-
lière.
L’ensemble du biotope et de la biocoenose qu’il abrite constitue l’écosystème.

Etym. gr. bios : vie ; topos : lieu
→ biocoenose, écosystème

habitat n.m.
habitat

Milieu naturel dans lequel se développe préférentiellement une espèce animale ou
végétale.
Les écologistes distinguent habituellement les microhabitats correspondant à une
distribution très localisée au sein d’un biotope et des macrohabitats qui sont des entités
écologiques plus étendues et sont souvent confondus à tort avec le biotope lui-même.

Etym. lat. habitus : manière d’être
→ biotope

allopatrie n.f.
allopatry

Absence de coexistence, en une même région, de deux espèces ou, plus générale-
ment, de deux entités géographiques.

Etym. gr. allos : autre ; lat. patria : pays du père
→ sympatrie

allopatrique adj.
allopatric

Désigne deux espèces ou, plus généralement, deux entités taxinomiques ne coexis-
tant pas dans une même région géographique.

→ allopatrie

halophile adj.
halophilic, halophilous

Se dit d’une espèce animale ou végétale ou d’un micro-organisme, qui tolère un
milieu riche en sel, ou se développe dans un tel milieu, qu’il soit aquatique (eau de
mer, eau saumâtre) ou non (sol).
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Certains organismes sont halophiles obligatoires, d’autres halophiles facultatifs.

Etym. gr. halos : sel ; philein : aimer

héliophile adj.
heliophilous

Se dit d’une espèce animale ou végétale vivant ou se développant, dans un milieu
fortement ensoleillé.

Etym. gr. helios : soleil ; philein : aimer

→ Ant. sciaphile

hydrophile adj.
hydrophilous

Désigne une espèce animale ou végétale adaptée à la vie aquatique ou vivant dans
des habitats très humides.

Etym. gr. hydôr, hydatos : eau : philein : aimer

→ xérophile, hygrophile

hygrophile adj.
hygrophilic

Désigne une espèce animale ou végétale adaptée à l’humidité et vivant dans des
environnements à hygrométrie atmosphérique élévée.

A ne pas confondre avec hydrophile.

Etym. gr. hygros : humide ; philein : aimer

→ xérophile, hydrophile

xérophile adj.
xerophilous

Désigne une espèce animale ou végétale adaptée à la sécheresse et vivant dans des
environnements secs voire arides.

Etym. gr. xeros : sec ; philein : aimer

→ hygrophile
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xérophilie n.f.
xerophily

Terme utilisé pour désigner un environnement sec.

→ hygrophilie

sciaphile adj.
sciaphilous

Se dit d’une espèce animale ou végétale vivant, ou se développant, à l’abri des rayons
solaires, dans un milieu ombragé.

Etym. gr. skia : ombre ; philein : aimer

→ héliophile

hétérométabole adj.
heterometabolous

En entomologie, désigne un insecte dont le développement comporte des métamor-
phoses incomplètes.

Dans ce cas, la larve présente des caractères morphologiques essentiels retrouvés chez
l’adulte après que se soient effectuées des mues successives. Son écologie est générale-
ment comparable à celle de l’adulte (ex.: larve et adulte de punaise). Le développement
des insectes hétérométaboles ne comporte pas de stade nymphal ou à l’inverse du cas
des insectes holométaboles.

Etym. gr. heteros : autre ; metabolê : transformation

→ holométabole

holométabole adj.
holometabolous

En entomologie, désigne un insecte dont le développement comporte des métamor-
phoses complètes.

Dans ce cas, la larve et l’adulte présentent des caractères morphologiques et écologi-
ques bien différents (ex.: larve et adulte de moustique). Entre le stade larvaire et le
stade adulte, se situe un stade intermédiaire appelé, selon les cas, nymphe ou pupe.

→ hétérométabole
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spécifique adj.
specific

1) En clinique : se dit d’un signe fonctionnel ou d’un symptôme qui n’est observé
que dans une maladie déterminée.

Par ex. la douleur précordiale de la maladie coronarienne.

2) En biologie, qui se rapporte à une espèce.

3) En microbiologie, se dit d’un milieu favorisant le développement d’un micro-
organisme donné par rapport aux contaminants éventuels.

4) En infectiologie, se dit d’un agent infectieux qui n’est capable de se développer
que chez une seule espèce d’hôte ou d’un arthropode hématophage ne se gor-
geant que sur une seule espèce de vertébré.

→ spécificité d’hôte, barrière d’espèce, spectre d’hôtes

5) En immunologie, se dit d’un anticorps ne réagissant qu’avec un seul antigène.

6) En thérapeutique, se dit d’un médicament particulièrement et constamment
efficace contre une maladie (par ex. la colchicine utilisée contre la crise de goutte).

Etym. lat. species : espèce

spécificité d’hôte l.f.
host specificity

Caractérise la capacité d’un agent infectieux de ne se développer que chez une seule
espèce d’hôte(s) (ou un petit nombre d’espèces taxinomiquement proches) ou la
capacité d’un arthropode hématophage de n’effectuer ses repas de sang que sur une
espèce donnée de vertébré.

Selon le spectre d’hôtes d’un micro-organisme, sa spécificité est donc plus ou moins
étroite. Elle est parfois très stricte (cas du pou humain) ou, au contraire, très large
lorsque de nombreux hôtes peuvent être infectés (cas du toxoplasme). Dans le cas des
parasites, elle peut être stricte en ce qui concerne les hôtes intermédiaires et lâche pour
les hôtes définitifs, ou inversement. La spécificité d’hôtes traduit l’existence de barriè-
res d’espèce.

Etym. lat. species : espèce

→ spécifique, barrière d’espèce, spectre d’hôtes

spécifique (maladie) l.f.
specific (disease)

Maladie toujours provoquée par les mêmes causes et sensible aux mêmes traite-
ments thérapeutiques (exemple historique : la syphilis).
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spectre d’hôtes l.m.
host spectrum

Ensemble des espèces susceptibles d’être infectées par un agent infectieux donné ou
de représenter une source de sang pour un arthropode hématophage déterminé.

En fonction de la spécificité de l’agent, le spectre d’hôtes sera plus ou moins large ou
étroit.

Etym. lat. spectrum : simulacre

→ spécificité d’hôtes, barrière d’espèce,

zoophile adj.
zoophilic

1) En parasitologie, se dit d’un parasite propre aux animaux.

2) En entomologie, se dit d’un arthropode hématophage effectuant ses repas san-
guins préférentiellement ou uniquement sur l’animal.

Etym. gr. zôon : animal ; philein : aimer

→ anthropophile

zoophilie n.f.
zoophily

1) En psychiatrie, attirance sexuelle pour des animaux.

→ bestialité

2) En parasitologie, caractère d’un parasite propre aux animaux.

3) En entomologie, caractère d’un arthropode hématophage effectuant ses repas
sanguins préférentiellement ou uniquement sur l’animal.

→ spécificité parasitaire, anthropophilie

ornithophile adj.
ornithophilic

Se dit d’un arthropode ou d’un parasite présentant une ornithophilie.

Etym. gr. ornis, ornithos : oiseau ; philein : aimer

→ ornithophilie, zoophile
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ornithophilie n.f.
ornithophilia

Terme utilisé pour désigner la propension d’un parasite à vivre aux dépens d’oiseaux
ou celle d’un arthropode hématophage effectuant ses repas de sang préférentiel-
lement ou uniquement sur des oiseaux.

→ ornithophile, zoophilie

Entomologie

anthropophile adj.
anthropophilic

1) En parasitologie, se dit d’un parasite spécifique de l’Homme.
2) En entomologie, se dit d’un arthropode hématophage effectuant ses repas san-

guins préférentiellement ou uniquement sur l’Homme.

Etym. gr. anthrôpos : homme

→ zoophile

anthropophilie n.f.
anthropophily

1) En parasitologie, caractère d’un parasite spécifique de l’Homme
2) En entomologie, caractère d’un arthropode hématophage effectuant ses repas

sanguins préférentiellement ou uniquement sur l’Homme.

Etym. gr. anthrôpos : homme ; philein : aimer

→ spécificité parasitaire, zoophilie

acarologie médicale et vétérinaire l.f.
medical and veterinary acarology

Discipline dont l’objet est l’étude morphologique et biologique des acariens
d’importance médico-vétérinaire

Etym. acarien ; gr. logos : discours, science

→ entomologie médicale et vétérinaire

arthropodologie médicale et vétérinaire l.f.
medical and veterinary arthropodology

→ entomologie médicale et vétérinaire, acarologie médicale et vétérinaire
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entomologie médicale et vétérinaire l.f.
medical and veterinary entomology

Discipline dont l’objet est l’étude morphologique et biologique des insectes
d’importance médico-vétérinaire.

En pratique, ce terme désigne, dans une acception élargie, l’étude de l’ensemble des
arthropodes d’importance médico-vétérinaire (insectes, arachnides, myriapodes, crus-
tacés) ; le terme d’arthropodologie étant peu usité.

Etym. gr. entomon : insecte, de entomos : coupé ; logos : discours, science

→ acarologie médicale et vétérinaire

âge physiologique l.m.
physiological age

1) En biologie, expression utilisée pour caractériser le vieillissement d’un organisme
animal ou humain mesuré en fonction du degré d’usure de ses tissus et organes,
ce qui a des conséquences des points de vue pharmacologique et toxicologique.

2) En entomologie, âge d’un arthropode hématophage déterminé à partir du nom-
bre des pontes (ou des repas de sang) effectuées.

L’efficacité vectorielle d’un arthropode hématophage est étroitement liée au nombre de
repas sanguins préalablement effectués. Plus un vecteur est âgé, plus il risque donc
d’être infectant. Par conséquent, pour les insectes présentant un cycle gonotrophique
bien établi, il est important de connaître leur longévité et de déterminer, lorsque c’est
possible, l’espérance de vie infectante, l’âge épidémiologiquement dangereux (âge
minimum à partir duquel le vecteur peut être infectant) et l’âge physiologique moyen
des individus constituant la population vectrice.

→ cycle gonotrophique, vecteur, hématophagie, transmission vectorielle

arthropode infecté l.m.
infected arthropod

Se dit d’un arthropode porteur d’un agent infectieux quels qu’en soient le stade de
développement et la localisation dans son organisme.

La mise en évidence d’un agent infectieux chez un arthropode hématophage n’implique
pas que ce dernier soit compétent, c’est-à-dire que cet agent puisse se multiplier ou se
développer dans son organisme et être ultérieurement transmis par lui à un animal ou à
un Homme. Un arthropode hématophage infecté n’est donc pas nécessairement un
vecteur efficace. Par ailleurs, des arthropodes non hématophages peuvent constituer
des hôtes intermédiaires indispensables au déroulement du cycle biologique de certains
parasites qui les infectent.
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Etym. gr. arthron : articulation ; pous, podos : pied

→ vecteur, compétence vectorielle, hôte intermédiaire

arthropode infectant l.m.
infective arthropod

Se dit d’un arthropode porteur d’un agent infectieux sous sa forme infectante pour
l’Homme ou un animal vertébré.

Dans l’organisme d’un arthropode hématophage infectant, l’agent infectieux s’est mul-
tiplié ou a achevé son développement et doit, en outre, être localisé en un site propice à sa
transmission : glande salivaire pour un arbovirus, tractus intestinal dans le cas de cer-
tains trypanosomes ou de certaines rickettsies, proboscis pour les larves de filaires par
exemple. L’arthropode s’est alors montré compétent vis-à-vis de l’agent infectieux
considéré.Desarthropodesnonhématophageshébergeantdesparasitesàunstade infec-
tant pour l’Homme ou les animaux constituent des hôtes intermédiaires efficaces.

→ vecteur, compétence vectorielle, hôte intermédiaire

arthropode vecteur l.m.
arthropod vector

Arthropode assurant une transmission biologique ou mécanique d’un agent
infectieux.

De nombreuses maladies humaines et animales sont dues à des agents (bactéries, virus,
parasites) transmis par des arthropodes vecteurs. Ces derniers peuvent être des aca-
riens (p. ex. des tiques) ou des insectes (p. ex. des moustiques, des simulies, des
glossines, des puces, des punaises, etc.). A titre d’exemple, on peut citer la peste (vect.:
puces), la fièvre jaune et la dengue (vect.: moustiques), les filarioses lymphatiques
(vect.: moustiques), le paludisme (vect.: moustiques), les trypanosomoses africaines
(vect.: glossines), etc. La bio-écologie des arthropodes impliqués détermine, dans une
large mesure, l’épidémiologie de la maladie correspondante et la lutte contre ces
vecteurs constitue généralement une part importante de la prévention.

→ vecteur, vecteur biologique, vecteur mécanique

colonie n.f.
colony

Résultat du développement d’une cellule (ou d’un petit nombre de cellules) bacté-
rienne ou mycélienne donnant à la surface ou à l’intérieur d’un milieu de culture
solide un ensemble macroscopiquement visible de cellules en contact les unes avec
les autres.

Etym. lat. colonia, de colere : cultiver
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colonie d’insectes, d’arthropodes l.f.
insect colony, arthropod colony

En entomologie :

1) groupe d’insectes ou d’arthropodes sociaux, généralement issus d’une même
femelle et parfois répartis en castes ;

2) ensemble d’individus d’une même espèce d’arthropodes constituant une commu-
nauté entretenue au sein d’un laboratoire.

Pour procéder à des observations physiologiques, éthologiques ou génétiques, ou encore
à des expériences de transmission expérimentale d’agents infectieux, on doit avoir
recours à des colonies d’arthropodes entretenues en insectarium. Ces colonies sont
issues d’individus recueillis dans la nature ou sont entretenues, génération après
génération, au laboratoire. Dans ce dernier cas, il est fréquent d’observer des phéno-
mènes de dérive génétique.

Etym. lat. colonia, de colere : cultiver

→ dérive génétique, insectarium

hôte intermédiaire l.m.
intermediate host

Hôte hébergeant un parasite sous une forme non adulte.
Certains parasites peuvent se multiplier chez leur hôte intermédiaire, de manière
asexuée (schistosomes, douves par ex.) tandis que d’autres ne se multiplient pas
(filaires par ex.). Le plus souvent, l’hôte intermédiaire est indispensable à la réalisa-
tion du cycle de développement du parasite.

→ hôte définitif

mésoparasite n.m.
mesoparasite

Désigne un parasite localisé dans les cavités naturelles de l’hôte, ouvertes sur le
milieu extérieur (p. ex. fosses nasales, bouche, vagin).

Etym. gr. mesos : du milieu ; parasite

→ endoparasite, ectoparasite

hématophage adj.
hematophagous

Qui se nourrit de sang.
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Etym. gr. haima, haimatos : sang ; philein : aimer

→ hématophagie.

hématophagie n.f.
hematophagy

Désigne un régime alimentaire à base de sang.

De nombreux animaux présentent ce type d’alimentation : certaines chauves-souris
(vampires), sangsues, helminthes (ankylostomes...), arthropodes (moustiques, simu-
lies, puces, tiques, ...). Nombre de ces derniers sont des vecteurs d’agents infectieux.

→ hématophage, préférences trophiques

autogène adj.
autogenous

Se dit d’une population d’arthropodes douée d’autogénie.

Etym. gr. autos : lui-même

→ autogénie

autogénie n.f.
autogeny

Caractère d’un arthropode habituellement hématophage dont les femelles peuvent
néanmoins effectuer une première ponte viable sans avoir pris de repas sanguin.

Il s’agit d’un caractère génétiquement déterminé rencontré dans certaines populations
d’arthropodes, notamment de moustiques.

→ autogène

co-feeding n.m.
co-feeding

Syn. : co-repas

→ co-repas

co-repas n.m.
co-feeding

En entomologie, terme utilisé pour désigner la prise par deux arthropodes hémato-
phages de leurs repas sanguins, de manière concomitante, en deux points très
rapprochés sur le même hôte vertébré.
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Ce phénomène est souvent observé chez les tiques qui se rassemblent sur une même zone
très réduite du tégument de l’hôte. Un agent infectieux peut alors passer directement
d’une tique infectée à une tique saine sans qu’existe une infection systémique du
vertébré (par ex.: transmission d’un arbovirus d’une tique à une autre sans phase de
virémie). L’existence des co-repas revêt une grande importance pour l’épidémiologie
de certaines maladies à tiques.

cycle d’agressivité l.m.
biting rythm, biting times

En entomologie, désigne la répartition de l’activité de piqûre dans le nycthémère.

Ainsi, selon les horaires de leurs piqûres, on reconnaît des moustiques diurnes, crépus-
culaires, nocturnes. Ces plages horaires doivent coïncider avec l’éventuelle périodicité
des agents pathogènes dans le sang ou la peau des hôtes vertébrés pour qu’ait lieu
l’infection de l’arthropode.

Syn. : rythme d’agressivité, horaire de piqûre

→ périodicité

cycle gonotrophique l.m.
gonotrophic cycle

Espace de temps séparant, chez un arthropode hématophage femelle, deux repas
sanguins successifs.

Le plus souvent, la durée du cycle gonotrophique est plus ou moins constante chez une
espèce donnée (sauf chez les individus en phase de repos, de diapause ou d’hibernation :
phénomène de dissociation gonotrophique). Chez nombre d’arthropodes (moustiques
par ex.) où chaque repas sanguin est suivi d’une ponte, la durée du cycle gonotrophique
équivaut à l’intervalle de temps séparant deux pontes consécutives. Durand le cycle
gonotrophique, l’activité comporte la recherche d’un hôte, l’ingestion et la digestion du
sang comme aussi la recherche d’un lieu de ponte. Chez les anophèles, on admet
qu’existent 5 à 8 cycles gonotrophiques durant chacun 2 à 3 jours. La durée du cycle
gonotrophique entre dans le calcul de la probabilité quotidienne de survie des insectes
et permet généralement de déterminer l’âge physiologique.

→ âge physiologique, vecteur, transmission vectorielle, hématophagie

endophage adj.
endophagic

En entomologie, se dit d’un arthropode hématophage effectuant ses repas sanguins
à l’intérieur de l’habitat de son hôte.
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Ainsi, les repas sont effectués dans les habitations pour les arthropodes anthropophiles
endophages, dans les étables, les écuries, les terriers pour les arthropodes zoophiles
endophages.

A ne pas confondre avec endophile.

Etym. gr. endos : à l’intérieur ; phagein : manger

→ endophagie, exophage

endophagie n.f.
endophagia

En Entomologie, caractère d’un arthropode hématophage effectuant ses repas
sanguins à l’intérieur de l’habitat de son hôte.

A ne pas confondre avec endophilie

→ endophage, exophagie

endophile adj.
endophilic

En Entomologie, se dit d’un arthropode ayant pour gîtes de repos des abris consti-
tués par l’habitat de son hôte comme l’intérieur des habitations, des étables ou des
porcheries, des poulaillers, des terriers, etc.

Les arthropodes endophiles se trouvent ainsi exposés à des températures généralement
supérieures à celles qui règnent à l’extérieur. D’autre part, dans le cadre de la lutte
antivectorielle, ils sont également exposés aux pulvérisations intra-domiciliaires
d’insecticides.

A ne pas confondre avec endophage.

Etym. gr. endos : à l’intérieur ; philein : aimer, se plaire dans

→ endophilie, exophile

endophilie n.f.
endophilia

En Entomologie, caractère d’un arthropode ayant des gîtes de repos, des abris,
constitués par l’habitat de son hôte comme l’intérieur des habitations, des étables ou
des porcheries, des poulaillers, des terriers, etc.

A ne pas confondre avec l’endophagie

→ endophile, exophilie
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case-piège l.f.
house trap

Dispositif permettant d’étudier en permanence les entrées et les sorties d’arthropo-
des vecteurs potentiels dans une habitation.

Il s’agit d’une maison, construite selon les normes en usage dans la région, équipée de dif-
férents pièges d’entrée et de sortie permettant la capture des arthropodes, principale-
ment des moustiques attirés par les personnes qui l’habitent. On peut ainsi étudier l’en-
dophagie et l’endophilie des différentes espèces de vecteurs, leur cycle d’agressivité dans
lenycthémère,ainsique l’efficacitédespulvérisations intra-domiciliairesd’insecticides.

→ endophagie, endophilie, lutte anti-vectorielle, cycle d’agressivité

exophage adj.
exophagic

En entomologie, se dit d’un arthropode hématophage effectuant ses repas sanguins
à l’extérieur de l’habitat de son hôte.

A ne pas confondre avec exophile.

Etym. gr. ek : à l’extérieur de ; phagein : manger

→ exophagie, endophage

exophagie n.f.
exophagia

En entomologie, caractère d’un arthropode hématophage effectuant ses repas san-
guins à l’extérieur de l’habitat de son hôte.

A ne pas confondre avec l’exophilie

Etym. gr. ek : à l’extérieur, hors de ; phagein : manger

→ exophage, endophagie

exophile adj.
exophilic

En entomologie, se dit d’un arthropode ayant pour gîtes de repos des abris extérieurs
(anfractuosités, végétation basse, creux d’arbres, etc.).

Les arthropodes exophiles se trouvent ainsi exposés à des températures généralement
inférieures à celles qui règnent à l’intérieur des maisons. D’autre part, dans le cadre de
la lutte antivectorielle, ils sont difficiles ou impossibles à atteindre par pulvérisations
d’insecticides.
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A ne pas confondre avec exophage.

Etym. gr. ek : à l’extérieur, hors de ; philein : aimer

→ exophilie, endophile

exophilie n.f.
exophilia

En entomologie, caractère d’un arthropode ayant pour gîtes de repos des abris
extérieurs (anfractuosités, végétation basse, creux d’arbres, etc.).

A ne pas confondre avec l’exophagie.

→ exophile, endophilie

eurygame adj.
eurygamous

En entomologie, se dit d’une espèce ou d’une population nécessitant de disposer
d’un grand espace pour s’accoupler en vol.
Les colonies de ces insectes sont, dès lors, difficiles ou impossibles à entretenir dans des
cages au laboratoire.

Etym. gr. eurys : spacieux ; gamos : union

→ sténogame

sténogame adj.
stenogamous

En entomologie, se dit d’une espèce ou d’une population ne nécessitant pas de
disposer d’un grand espace pour s’accoupler.
Susceptibles de s’accoupler dans un espace restreint, ces insectes peuvent ainsi être
entretenus dans une cage d’élevage en laboratoire.

Etym. gr. stenos : étroit ; gamos : union

→ eurygame

entomopathogène adj.
entomopathogenic

Se dit d’un agent infectieux pathogène pour les insectes (vecteurs ou ravageurs de
cultures).
De nombreux agents entomopathogènes (virus, bactéries, champignons, protozoaires,
helminthes) font l’objet de recherches dans le cadre de la lutte biologique contre les
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arthropodes vecteurs ; certains, comme Bacillus thuringiensis, sont déjà commercia-
lisés et utilisés sur le terrain.

Etym. gr. entomos : insecte ; pathogène : qui cause une maladie

→ lutte biologique, Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis l. m
Bacillus thuringiensis

Bacille à Gram positif, aérobie, sporulé, fagellé, inclus dans le groupe dit Bacillus
cereus, à côté du B. anthracis, responsable du charbon.
Il est présent dans le sol, l’eau et sur les feuilles de nombreux végétaux. Il contribue à
l’équilibre biologique en produisant des protéines toxiques pour divers insectes (Lépi-
doptères, Diptères, Coléoptères), en détruisant les cellules de l’intestin moyen de la
larve, la rendant consommable par ce bacille. Les applications en agriculture biologi-
que (sylviculture et agronomie des céréales et de la vigne) sont considérables, mais un
nouveau domaine se développe en parasitologie pour la lutte contre les insectes
prédateurs, en particulier des moustiques et des simulies.
Il existe de nombreux sérotypes de B. thuringiensis ; le plus utilisé actuellement est le
sérotype H 14 de B. t. israelensis.

Etym. Thuringe, ville de Basse-Saxe où la bactérie a été identifiée en 1911.
(abrégé Bt)

→ lutte biologique

PARASITOLOGIE

parasitémie n.f.
parasitemia

Présence, permanente ou temporaire, d’un parasite dans le sang.
De nombreuses espèces parasitaires peuvent se trouver dans le sang de leur hôte ; il
peut s’agir de champignons (levures par ex.), de protozoaires (Plasmodium, trypano-
somes...), d’helminthes (schistosomes, microfilaires ...). C’est le cas, en particulier, des
parasites habituellement transmis par des arthropodes hématophages qui leur servent
de vecteurs.

périodicité n.f.
periodicity

En parasitologie, désigne la variation nette d’abondance présentée, dans le nycthé-
mère, par certains parasites sanguicoles, notamment certaines microfilaires.
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Certaines espèces de filaires, comme Loa loa, ont des microfilaires diurnes (densité
maximale dans le sang périphérique constatée à midi), alors que d’autres ont des
microfilaires à périodicité nocturne (densité maximale à minuit), par exemple certai-
nes formes de Wuchereria bancrofti ; d’autres microfilaires encore sont sub-
périodiques. La périodicité doit coïncider avec le rythme d’agressivité du vecteur pour
qu’ait lieu la transmission. La connaissance d’une telle périodicité est utile dans le
cadre du diagnostic biologique direct par mise en évidence des parasites.

→ microfilarémie, filaire, sub-périodicité

périodique adj.
periodic

Qui présente une périodicité.

→ périodicité

sub-périodicité n.f.
subperiodicity

En parasitologie, désigne une périodicité atténuée, c’est-à-dire une légère variation
d’abondance présentée, dans le nycthémère, par certains parasites sanguicoles,
notamment certaines microfilaires.
Parmi les filaires, certaines ont des microfilaires dotées d’une sub-périodicité nocturne
(certaines populations de Brugia malayi par exemple), d’autres des microfilaires
sub-périodiques diurne (certaines populations de Wuchereria bancrofti).

→ périodicité

sub-périodique adj.
subperiodic

Se dit d’un parasite présentant une sub-périodicité.

→ périodique, périodicité

amicrofilarémie n.f.
amicrofilaremia

Absence de microfilaire dans le sang périphérique.
Chez les personnes parasitées par des filaires à microfilaires sanguicoles, une amicro-
filarémie est constatée en raison soit d’un manque de respect, lors de leur recherche, de
la périodicité des microfilaires, soit de l’efficacité du traitement de la filariose.

Etym. lat. a privatif ; filaire

→ microfilarémie, filariose, filariose lymphatique, loase
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amicrofilarémique adj.
amicrofilaremic

Se dit d’un sujet filarien ne présentant pas de microfilaire dans le sang périphérique.

→ amicrofilarémie

amoebose n.f.
amoebiasis

Syn. amibiase

→ amibiase

amibiase dysentérique l.f.
amoebic dysenteria

Etym. amibe ; suffixe ase, caractérisant une maladie parasitaire invasion

Syn. dysenterie amibienne

→ dysenterie amibienne

amibiase intestinale l.f.
intestinal amoebiasis

Parasitisme de l’intestin par des amibes pathogènes.

En pratique, il s’agit de la maladie parasitaire entraînée par l’amibe Entamoeba
histolytica. Surtout répandu dans les pays en développement, ce parasite est disséminé
par ses kystes éliminés dans les selles. La contamination a lieu par voie orale : ingestion
de kystes avec l’eau souillée, les aliments.

Le parasitisme par la forme minuta d’E. histolytica, non invasive, est habituellement
asymptomatique. Le passage à la forme histolytica peut survenir brusquement : les
amibes se fixent sur les muqueuses colique et rectale avant de pénétrer dans ces
muqueuses, entraînant une forte réponse inflammatoire locale et la formation de
lésions caractéristiques (abcès en ‘‘ bouton de chemise ’’). Il en résulte une colite
ulcéreuse non fébrile avec diarrhées et, parfois, une dysenterie amibienne. Des formes
fulminantes sont décrites chez les jeunes enfants et les personnes immunodéprimées.
Des complications peuvent survenir : hémorragies intestinales importantes, perfora-
tion colique, autres localisations secondaires (abcès amibien hépatique, pulmonaire
...), exceptionnellement amoebome. Le diagnostic est établi par l’observation directe
du parasite dans les selles. L’absence de formes kystiques est habituelle durant les
épisodes dysentériques. L’analyse sérologique fournit généralement des résultats néga-
tifs dans les amibiases intestinales. Le traitement repose sur l’administration de
médicaments nitro-imidazolés (amoebicides tissulaires).
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→ Entamoeba histolytica, amibiase hépatique, dysenterie amibienne, abcès amibien,
amoebome

mésoparasite n.m.
mesoparasite

Désigne un parasite localisé dans les cavités naturelles de l’hôte, ouvertes sur le
milieu extérieur (p.ex. fosses nasales, bouche, vagin).

Etym. gr. mesos : du milieu ; parasite

→ endoparasite, ectoparasite

LES ECHINOCOCCOSES

échinocoque n. m. ou adj.
echinococcus

Ténia du genre Echinococcus dont les formes larvaires peuvent accidentellement
parasiter l’Homme, notamment celles d’Echinococcus granulosus, agent de l’hydati-
dose (kyste hydatique) et celles d’E. multilocularis, agent de l’échinococcose alvéo-
laire.

Etym. gr. echinos : hérisson ; kokkos : grain

échinococcose n.f.
echinococcosis

Parasitisme par un ténia du genre Echinococcus.
En pratique, en médecine humaine, ce terme est surtout utilisé pour désigner les
parasitoses dues aux larves d’échinocoques (hydatidose, échinococcose alvéolaire).

Étym. gr. echinos : hérisson ; kokkos : grain

→ hydatidose, kyste hydatique, échinococcose alvéolaire

échinococcose alvéolaire l.f.
alveolar echinococcosis

Parasitose presque toujours hépatique provoquée par la larve d’un petit ténia,
Echinococcus multilocularis, parasite de l’intestin de carnivores sauvages (Renards
...) à l’état adulte et dont les larves se développent normalement chez différents
rongeurs sauvages.
Jadis surtout observée en Bavière et au Tyrol (d’où l’ancienne dénomination d’‘‘ échi-
nococcose bavaro-tyrolienne ’’), l’échinococcose alvéolaire est assez peu fréquente en
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France, où elle existe surtout en Franche-Comté et en Savoie. La contamination
humaine résulte de l’ingestion de fruits ou de baies sauvages (myrtilles) souillées par
les déjections de Renards parasités ou de la manipulation de dépouilles de ceux-ci
(chasseurs, trappeurs). Après une très longue incubation, parfois de plus de 20 ans, le
tableau clinique rappelle celui d’un cancer du foie, associant une hépatomégalie dure,
volumineuse et un ictère cholostatique. L’évolution se fait vers un envahissement
progressif de toute la glande hépatique, entraînant un pronostic très sombre en
l’absence de traitement (exérèse, greffe hépatique). Des cas de greffes parasitaires à
distance, par essaimage de fragments de membrane proligère, ont été observés, avec des
localisations notamment pulmonaires et cérébrales.

→ Echinococcus multilocularis

échinococcose polykystique l.f.
polycystic echinococcosis

Cestodose larvaire existant en Amérique du Sud, due à Echinococcus rangeli ou à E.
oligarthrus.
Beaucoup plus rare que le kyste hydatique, cette affection est caractérisée par la
présence d’une masse polykystique parfois volumineuse, généralement intrahépatique.
Relativement bien tolérée, elle est encore plus chronique que l’échinococcose alvéolaire
et elle répond assez bien à un traitement médical par l’albendazole.

→ Echinococcus oligarthrus, Echinococcus vogeli

échinococcose secondaire l.f.
secondary echinococcosis

Complication redoutable de l’hydatidose en cas de rupture, spontanée ou lors d’un
acte chirurgical, d’une hydatide dans le péritoine.
Les protoscolex et les vésicules filles libérés par cette rupture essaiment dans toute la
cavité abdominale et donnent naissance, chacun, à une nouvelle hydatide, multipliant
ainsi les risques de complications diverses.

Echinococcus canadensis
Echinococcus canadensis

Ténia échinocoque appartenant au ‘‘ complexe Echinococcus granulosus ’’.
Cet échinocoque peut être à l’origine de kyste hydatique chez l’Homme. Cette cesto-
dose larvaire, qui affecte surtout le Porc, semble assez fréquente en Europe centrale
(Autriche, Slovénie...). La maladie humaine est caractérisée par une longue incuba-
tion et des kytes de petite taille.

→ Echinococcus granulosus, hydatidose, kyste hydatique
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Echinococcus granulosus
Echinococcus granulosus

Ténia échinocoque de très petite taille, mesurant de 4 à 7 millimètres, parasite à l’état
adulte de l’intestin des Chiens et de divers canidés et, à l’état larvaire, d’herbivores,
notamment du Mouton qui est l’hôte intermédiaire habituel.

L’Homme peut se contaminer accidentellement par ingestion d’aliments ou d’eau de
boisson souillés par les œufs (embryophores) du ténia qui sont éliminés avec les
déjections de chiens parasités. La larve ou hydatide est une vésicule souvent volumi-
neuse remplie de liquide, préférentiellement située dans le foie puis, par ordre de
fréquence décroissante, dans les poumons, la rate, etc. Outre le liquide hydatique riche
en albumine (qui peut être à l’origine d’un choc anaphylactique en cas de rupture dans
le péritoine), l’hydatide contient des vésicules filles et des protoscolex dont la libération
peut entraîner une échinococcose secondaire avec développement de nouvelles hydati-
des. On a jadis identifié quatre sousespèces au sein d’un ‘‘ complexe Echinococcus
granulosus : ’’ E.granulosus granulosus, E. g. equinus, E. g. borealis et E. g. cana-
densis. Elles se différenciaient par quelques caractères morphologiques et enzymati-
ques mais, surtout, par des hôtes intermédiaires différents. On distingue actuellement
différentes souches d’E. granulosus, en fonction de l’hôte intermédiaire : souches
équine, bovine, ovine, ou porcine, souches du Dromadaire, du Chameau, du Buffle et de
la Chèvre et enfin souches de divers animaux sauvages (cervidés, marsupiaux, ongulés,
lagomorphes).

→ hydatidose, kyste hydatique, Echinococcus canadensis

Echinococcus multilocularis
Echinococcus multilocularis

Ténia équinocoque mesurant quelques millimètres, parasite à l’état adulte de l’intes-
tin de carnivores sauvages (Renard ...) et qui a pour hôtes intermédiaires habituels
différents rongeurs sauvages.
La contamination humaine entraîne l’échinococcose alvéolaire avec le développement,
généralement dans le foie, plus rarement dans les poumons ou dans d’autres organes,
d’une vésicule parasitaire mal limitée et qui, par augmentation progressive de volume,
tend à envahir tout l’organe dans lequel elle est située.

→ échinococcose alvéolaire

Echinococcus oligarthrus
Echinococcus oligarthrus

Ténia échinocoque très répandu en Amérique du Sud, dont les hôtes intermédiaires
habituels sont différents animaux sauvages (Opossum, Agouti, Paca...) et l’hôte
définitif un félidé (Jaguar, Puma).
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L’infestation accidentelle de l’Homme entraîne une échinococcose polykystique.

→ échinococcose polykystique

Echinococcus vogeli
Echinococcus vogeli

Ténia échinocoque existant dans les zones tropicales de l’Amérique du Sud, dont les
hôtes intermédiaires habituels sont différents animaux sauvages (Opossum, Agouti,
Paca...) et l’hôte définitif un canidé.
L’infestation accidentelle de l’Homme entraîne une échinococcose polykystique.

→ échinococcose polykystique

VIROLOGIE

virémie n.f.
viremia

Présence permanente ou temporaire de virus dans le sang.
C’est le cas, en particulier, des virus habituellement transmis par des arthropodes
hématophages (arbovirus) qui leur servent de vecteurs. Dans ce cas, le titre de la
virémie doit être suffisamment élevé pour permettre l’infection du vecteur (en fonction
de la réceptivité de celui-ci). Plus la virémie sera longue, plus grand sera le nombre
d’arthropodes qui s’infecteront sur l’individu virémique.

Etym. lat. virus : poison

→ virémique

virémique adj.
viremic

Se dit d’un vertébré, Homme ou animal, en période de virémie.

Etym. lat. virus : poison

→ virémie

amplificateur (hôte)
amplificator (host)

En virologie, se dit d’une espèce animale ou de l’espèce humaine dont les individus,
une fois infectés par un virus, en assurent une forte réplication et sont ainsi capables
de remettre en circulation une très grande quantité de virions.
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A titre d’exemple, on peut citer les porcs domestiques qui, une fois infectés par le virus
de l’encéphalite japonaise, présentent une virémie prolongée de titre très élevé et sont
ainsi capables d’infecter un très grand nombre de moustiques vecteurs. Ce rôle d’hôte
amplificateur a une grande importance dans l’épidémiologie de la maladie.

Etym. lat. amplificare : élargir

LES HANTAVIROSES

Les maladies dues à des Hantavirus sont connues en Scandinavie et en Mandchourie
depuis les années 1930 mais le premier Hantavirus, celui de la ‘‘ fièvre hémorragique
de Corée ’’, ne fut isolé qu’en 1976. Hantan est le nom de la rivière qui sépare les
deux Corée où la mise en valeur des terres pour la culture du riz a favorisé le
pullulement des rongeurs à l’origine de la survenue de plusieurs milliers de cas chez
les soldats des Nations-Unies au cours de la guerre de Corée, dans les années 1950.

On connaît aujourd’hui une cinquantaine d’Hantavirus, répartis en Eurasie et sur le
continent américain ; jusqu’à présent, 26 d’entre eux se sont révélés pathogènes
pour l’Homme. Schématiquement, le tableau clinique des hantaviroses humaines
est, dans le Nord de l’Europe et en Asie orientale, celui de la ‘‘ fièvre hémorragique
avec syndrome rénal ’’, alors qu’en Amérique, ces infections se manifestent par un
‘‘ syndrome cardiopulmonaire aigu ’’.

Chacun de ces virus est lié à un rongeur particulier qui ne parait pas souffrir de son
infection et en constitue le réservoir. La contamination de l’Homme a lieu princi-
palement par inhalation de particules souillées par les excrétas des rongeurs infectés.
Le nombre des infections humaines à Hantavirus signalées est en constante augmen-
tation en raison du développement de certaines activités qui intensifient les contacts
Hommes-rongeurs et de la mise au point de nouvelles techniques de diagnostic
virologique. Elles sont particulièrement fréquentes en Russie et en Chine (probable-
ment 150 000 à 200 000 cas annuels dans ce dernier pays).

Hantavirus
Hantavirus

Genre de virus à ARN de la famille des Bunyaviridae, hébergés chroniquement par
des rongeurs muridae et cricetidae ou, pour certains, par des insectivores (soricidae,
talpidae), et transmis à l’Homme par inhalation de poussières souillées par les
excreta de ces animaux.

Au total, on connaît une cinquantaine d’Hantavirus différents. En Eurasie, ils sont
responsables des diverses formes de fièvre hémorragique, de gravité variable, souvent
accompagnées d’un syndrome d’insuffisance rénale aigüe et dues notamment aux virus
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Hantaan, Séoul, Puumala ou Dobrava. Sur le continent américain, les Hantavirus
entraînent des syndromes cardiopulmonaires aigus (virus Sin Nombre et Andes par
ex.). Ces virus peuvent être isolés en culture cellulaire.

Etym.: de Hantaan, nom du premier virus de ce genre isolé (Corée, Chine)

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, syndrome pulmonaire à Hantavirus,
Hantaan (virus)

hantavirose n.f.
hantavirosis

Maladie zoonotique due à un virus du genre Hantavirus.
Ces infections se présentent, chez l’Homme, sous deux tableaux cliniques en rapport
avec une augmentation de la perméabilité vasculaire : la fièvre hémorragique avec
syndrome rénal en Eurasie, et le syndrome pulmonaire à Hantavirus en Amérique. Les
réservoirs naturels des virus sont des rongeurs ou des insectivores chroniquement
infectés dont les excreta sont contaminants.

→ Hantavirus, fièvre hémorragique avec syndrome rénal, syndrome pulmonaire à
Hantavirus

Fièvre hémorragique avec syndrome rénal

fièvre hémorragique avec syndrome rénal l.f.
haemorrhagic fever with nephritis

Maladie aigüe fébrile, due à plusieurs Hantavirus du continent eurasiatique, asso-
ciant des hémorragies et une insuffisance rénale.

Le tableau clinique initial associe, après une incubation de deux semaines environ,
fièvre, céphalées, myalgies diffuses, douleurs lombaires, troubles visuels, rash cutané,
nausées et vomissements, hypotension, troubles de la vision, thrombocytopénie, poly-
leucocytose et hémoconcentration. Surviennent ensuite des manifestations hémorragi-
ques habituellement discrètes et une insuffisance rénale (oligurie, protéinurie, héma-
turie microscopique, élévation de la créatinine, acidose métabolique), parfois un
syndrome méningé. Le taux de mortalité est faible en Europe.
Une forme modérée de la maladie est connue en Finlande et en Europe de l’Ouest sous
le nom de nephropathia epidemica due au virus Puumala ; le tableau clinique est ici
dominé par l’insuffisance rénale.
Les formes graves, généralement dues, en Europe, au virus Dobrava, sont caractérisées
par la survenue d’une coagulation intra-vasculaire disséminée avec hémorragies
muqueuses, purpura, ecchymoses, état de choc. L’insuffisance rénale peut nécessiter le
recours à la dialyse. La mortalité est alors de l’ordre de 10 %. Des formes sévères se
rencontrent également en Extrême-Orient.
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Le diagnostic est clinique et biologique (thrombopénie, présence d’IgM spécifiques).
Le traitement est symptomatique.
Volontiers épidémique, cette maladie est répandue en Eurasie. Les réservoirs naturels
de ces virus sont des rongeurs sauvages, ou parfois des insectivores, qui excrètent le
virus dans leurs urines, leurs déjections et leur salive. La contamination humaine se fait
par inhalation de poussières contaminées par des excréments de rongeurs (ou d’insec-
tivores) chroniquement infectés ou, plus rarement, par morsure. La survenue des
épidémies est souvent liée à la dynamique des populations des réservoirs naturels. En
France, cette infection s’observe surtout dans le quart Nord-Est du pays, chez des sujets
exerçant une profession les mettant en contact avec la forêt et chez les agriculteurs. La
prévention consiste surtout à éviter les contacts avec les rongeurs réservoirs dont
certains peuvent être péri-domestiques.

→ Hantavirus, Hantaan (virus), Puumala (virus), Dobrava (virus)

fièvre hémorragique de Corée l. f.
Corean haemorrhagic fever

Ancienne dénomination de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal décrite en
Corée et due à un Hantavirus, le virus Séoul.

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Séoul (virus), Hantavirus

nephropathia epidemica l.f.
nephropathia epidemica

Forme modérée de fièvre hémorragique avec syndrome rénal, observée en Europe de
l’Ouest et en Scandinavie, principalement en Finlande.

Syn. : néphropathie épidémique

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal

néphropathie épidémique l.f.
nephropathia epidemica

Syn.: nephropathia epidemica

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Amur (virus) l. m.
Amur virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
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Ce virus a été isolé du rongeur Apodemus peninsulae qui en est vraisemblement le
réservoir en Russie orientale et en Chine. Il est responsable de formes sévères de fièvre
hémorragique avec syndrome rénal.

Sigle : AMRV

→ Hantavirus, fièvre hémorragique avec syndrome rénal

Belgrade (virus) l. m.
Belgrade virus

Syn.: virus Dobrava

→ Dobrava (virus)

Dobrava (virus) l. m.
Dobrava virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Le virus Dobrava est responsable d’une fièvre hémorragique avec syndrome rénal
souvent sévère, notamment dans les Balkans (Grèce, Albanie, Slovénie, Serbie, ...) où
la mortalité peut atteindre 12 %.
Plusieurs lignées de ce virus circulent en Europe et en Russie, la lignée Dobrava-Aa
étant la plus fréquente en Europe centrale. Leurs réservoirs sont des rongeurs du genre
Apodemus (A. flavicollis pour Dobrava-Af, A. agrarius pour Dobrava-Aa, A.
ponticus pour Dobrava-Ap).

Sigle: DOBV

Syn.: virus Belgrade

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Hantaan (virus) l. m.
Hantaan (virus)

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus,
répandu dans toute l’Eurasie.

Le virus Hantaan, dont on connaît au moins cinq sous-types, est l’un des responsables
de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal, survenant souvent sur un mode
épidémique. Le tableau clinique, habituellement modéré, associe un état fébrile, des
céphalées, des troubles digestifs, quelques hémorragies, plus rarement une insuffisance
rénale aiguë avec oligurie et quelques signes neurologiques. L’évolution est habituel-
lement favorable, avec une guérison sans séquelles. Le diagnostic biologique repose sur
l’isolement et l’identification du virus en cultures cellulaires et sur la sérologie.
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Ses réservoirs sont constitués par des rongeurs sauvages, en particulier des Apodemus
et sa répartition s’étend de la France à l’Est de la Russie et à la Chine.

Sigle: HTNV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Khabarovsk (virus) l. m.
Khabarovsk virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Dans l’est de la Russie ce virus est probablement responsable, chez l’Homme, de fièvre
hémorragique avec syndrome rénal. Son réservoir est le rongeur Microtus fortis.

Sigle: KHBV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Puumala (virus) l. m.
Puumala (virus)

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Il est l’un des responsables de la fièvre hémorragique avec syndrome rénal de gravité
modérée, encore appelée nephropathia epidemica. Le tableau clinique associe un état
fébrile, des myalgies, des céphalées, des troubles digestifs, quelques hémorragies, une
insuffisance rénale aiguë avec oligurie et parfois quelques signes neurologiques. L’évo-
lution est habituellement favorable, avec une guérison sans séquelles. Le diagnostic
biologique repose sur l’isolement et l’identification du virus en cultures cellulaires et sur
les analyses sérologiques. Se manifestant parfois sur un mode épidémique, ce virus est
présent en Europe, surtout fréquent en Scandinavie et du Nord-Est de la France à la
Russie ; il est absent des régions méditerranéennes. Son réservoir est constitué par le
Campagnol roussâtre (Myodes glareolus). L’Homme se contamine, surtout en milieu
rural, par contact direct avec ce rongeur ou indirectement par l’intermédiaire de ses
excreta.

Sigle : PUUV

Etym. Puumala : ville de Scandinavie

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, nephropathia epidemica, Hantavirus

Saaremaa (virus) l. m.
Saaremaa virus.

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est responsable de fièvres hémorragiques avec syndrome rénal au cours
desquelles les signes digestifs sont particulièrement fréquents. Son réservoir naturel est
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constitué par le rongeur Apodemus agrarius. Il est répandu en Scandinavie et dans les
pays baltes.

Sigle : SAAV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Séoul (virus) l. m.
Seoul virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Il est responsable de fièvre hémorragique avec syndrome rénal de gravité modérée
(autrefois décrite sous le nom de Fièvre hémorragique de Corée) survenant surtout en
Asie orientale : Corée, Chine, Vietnam. C’est le seul Hantavirus connu pour circuler en
milieu urbain. Ses réservoirs naturels sont constitués par des rats (Rattus rattus et
surtout R. norvegicus), ce qui confère à ce virus une distribution potentiellement
mondiale.

Sigle : SEOV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Sooching (virus) l. m.
Sooching virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Ce virus, proche du virus Amour, a été isolé d’Apodemus peninsulae en Corée.

→ Hantavirus

Thailand (virus) l. m.
Thailand virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Ce virus, répandu en Asie du Sud-Est, est probablement responsable, chez l’Homme, de
fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Ses réservoirs sont des rongeurs du genre
Bandicota (B. indica principalement).

Sigle : THAIV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Tula (virus) l. m.
Tula virus
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Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
En Russie, ce virus est probablement responsable, chez l’Homme, de fièvre hémorragi-
que avec syndrome rénal. Son réservoir est le rongeur Microtus arvalis.

Sigle: TULV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Topografov (virus) l. m.
Topografov virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

En Europe et en Sibérie, ce virus est probablement responsable, chez l’Homme, de
fièvre hémorragique avec syndrome rénal. Son réservoir est le Lemming (Lemmus
sibiricus). Il existerait également en Amérique du Nord.

Sigle: TOPV

→ fièvre hémorragique avec syndrome rénal, Hantavirus

Syndrome pulmonaire à Hantavirus

syndrome pulmonaire à Hantavirus l.m.
hantavirus pulmonary syndrome

Maladie aigüe fébrile, due à plusieurs Hantavirus du continent américain, caracté-
risée par des troubles cardiaques et respiratoires.

Après une incubation de deux semaines environ, le tableau clinique initial comporte de
la fièvre, des myalgies, des céphalées, des douleurs abdominales, des vomissements et de
la diarrhée ; assez rapidement surviennent un œdème pulmonaire et des épanchements
pleuraux, une détresse respiratoire, parfois une dépression de l’activité cardiaque.
Biologiquement, on note une hémoconcentration, une thrombocytopénie, une hyperleu-
cocytose et parfois une atteinte rénale. Les manifestations hémorragiques sont absen-
tes. Avec certains de ces virus, les cas mortels ne sont pas rares. Le traitement est
symptomatique. Dans les cas sévères (par exemple les infections à virus Sin Nombre),
la mortalité est de l’ordre de 40 %.
Volontiers épidémique, cette dernière maladie est principalement répandue dans les
régions rurales du continent américain, du Canada au Chili et en Argentine ; elle y
constitue le tableau habituel des hantaviroses mais de rares cas sont parfois observés en
Europe ou en Asie.
Les réservoirs des virus en cause sont des rongeurs ; la survenue des épidémies est
souvent liée à la dynamique des populations de ces animaux. Les rongeurs infectés
excrètent le virus dans leurs urines, leurs déjections et leur salive. La contamination
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humaine se fait par inhalation de poussières contaminées par des excréments de
rongeurs chroniquement infectés ou, plus rarement, par morsure de rongeur. La conta-
mination interhumaine demeure exceptionnelle. La prévention consiste à éviter les
contacts avec les rongeurs réservoirs dont certains peuvent être péri-domestiques.

Syn.: syndrome cardio-pulmonaire à Hantavirus,

→ Hantavirus, Andes (virus), Sin Nombre (virus)

syndrome cardio-pulmonaire à Hantavirus l. m.
Hantavirus cardiopulmonary syndrome

Syn.: syndrome pulmonaire à Hantavirus

→ syndrome pulmonaire à Hantavirus

Andes (virus) l. m.
Andes virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Associé notamment au rongeur Oligoryzomys longicaudatus, ce virus, dont on connaît
plusieurs lignées, est l’un des principaux responsables des syndromes pulmonaires à
Hantavirus, souvent sévères, observés chez l’Homme en Amérique Latine, notamment
au Chili, en Argentine, en Uruguay et en Bolivie.

Sigle : ANDV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus.

Araraquara (virus) l. m.
Araraquara virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est sans doute la principale cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus au
Brésil.
Son réservoir naturel est probablement le rongeur Bolomys lasiurus.

Sigle : ARAV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus,

Araucaria (virus) l. m.
Araucaria virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Ce virus sud-américain est très proche du virus Juquitiba

→ Hantavirus, Juquitiba (virus)
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Bayou (virus) l. m.
Bayou virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est une cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus au Texas et en
Louisiane. Son réservoir est le rongeur Oryzomys palustris.

Sigle : BAYV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus

Bermejo (virus) l. m.
Bermejo virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus, qui n’est sans doute qu’un variant du virus Andes, est cause de syndromes
pulmonaires à Hantavirus en Bolivie, au Paraguay et en Argentine. Il est associé au
rongeur Ologoryzomys chacoensis.

Sigle : BMJV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus, Andes (virus)

Black Creek Canal (virus) l. m.
Black Creek Canal virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est une cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus en Floride. Son
réservoir naturel est le rongeur Sigmodon hispidus.

Sigle : BCCV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus,

Castelo dos Sonhos (virus) l. m.
Castelo dos Sonhos virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est une cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus au Brésil où son
réservoir naturel est le rongeur Oligoryzomys moojeni.

Sigle : CASV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus,

Central Plata (virus) l. m.
Central Plata virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
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Ce virus, qui n’est sans doute qu’un variant du virus Andes, est une cause de syndromes
pulmonaires à Hantavirus eu Uruguay. Son réservoir est le rongeur Oligoryzomys
flavescens.

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus, Andes (virus)

Choclo (virus) l. m.
Choclo virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est une cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus au Panama ; son
réservoir naturel est le rongeur Oligoryzomys fulvescens.

Sigle : CHOV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus

Juquitiba (virus) l. m.
Juquitiba virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est une cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus au Brésil. Il est associé
au rongeur Oligoryzomys nigripes en Argentine, Brésil et Paraguay. Les virus Arau-
caria et Itapua en sont probablement des variants.

Sigle : JUQV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus,

Laguna Negra (virus) l. m.
Laguna Negra virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est une cause de syndromes pulmonaires à Hantavirus au Paraguay et en
Bolivie. Il est associé au rongeur Calomys laucha au Paraguay et C. callosus en
Argentine, au Brésil et en Bolivie.

Sigle: LNV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus

Lechiguanas (virus) l. m.
Lechiguanas virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus, qui est sans doute un variant du virus Andes, est une cause de syndromes
pulmonaires à Hantavirus en Argentine et Uruguay. Son réservoir naturel est le
rongeur Oligoryzomys flavescens en Argentine.
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Sigle : LECV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus,

Maciel (virus) l. m.
Maciel virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Isolé du rongeur Necromys benefactus en Argentine, ce virus est proche du virus
Araraquara.

Sigle : MACV

→ Hantavirus, Araraquara (virus)

Maripa (virus) l. m.
Maripa virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été mis en évidence en Guyane française chez un patient souffrant de fièvre,
myalgies, diarrhée avec melœna, vomissements, toux et dyspnée nécessitant la mise en
place d’une assistance respiratoire.

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus

Monongahela (virus) l. m.
Monongahela virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus, qui n’est sans doute qu’un variant du virus Sin Nombre, est une cause de
syndromes pulmonaires à Hantavirus dans l’Est des Etats-Unis et au Canada. Son
réservoir est le rongeur Peromyscus maniculatus.

Sigle : MGLV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus

New York (virus) l. m.
New York virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus, associé au rongeur Peromyscus leucopus, est une cause de syndrome pulmo-
naire à Hantavirus aux Etats-Unis (New York, Rhode Island).

Sigle : NYV

→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus
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Oran (virus) l. m.
Oran virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus, qui n’est sans doute qu’un variant du virus Andes, est une cause de syndromes
pulmonaires à Hantavirus en Argentine. Son réservoir est le rongeur Oligoryzomys
longicaudatus.

Sigle : ORNV
→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus
Andes (virus)

Sin Nombre (virus) l. m.
Sin Nombre virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est l’un des plus fréquemment en cause dans la survenue de syndromes
pulmonaires à Hantavirus souvent sévères observés aux Etats-Unis (surtout dans le
Sud-Ouest mais on sait qu’il est présent dans au moins 31 états,) et au Canada. Son
réservoir est le rongeur Peromyscus maniculatus.

Sigle : SNV
→ Hantavirus, syndrome pulmonaire à Hantavirus

Hantavirus dont la pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue

Alto Paraguay (virus) l. m.
Alto Paraguay virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé au Paraguay chez le rongeur Holochilus chacarius. Sa pathogéni-
cité pour l’Homme n’est pas connue.

→ Hantavirus

Ape Aime (virus) l. m.
Ape Aime virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé au Paraguay chez le rongeur Akodon montensis. Sa pathogénicité
pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : AAIV

→ Hantavirus
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Ash River (virus) l. m.
Ash River virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Ce virus a été isolé aux Etats-Unis (Minnesota) de Sorex cinereus. Sa pathogénicité
pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : ARRV
→ Hantavirus

Bloodland Lake (virus) l. m.
Bloodland Lake virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Associé, aux États-Unis, au rongeur Microtus ochrogaster, sa pathogénicité pour
l’Homme n’est pas connue.

Sigle : BLLV
→ Hantavirus

Calabazo (virus) l. m.
Calabazo virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Associé, à Panama, au rongeur Zygodontomys brevicauda, sa pathogénicité pour
l’Homme n’est pas connue.

→ Hantavirus

Camp Ripley (virus) l. m.
Camp Ripley virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Associé, aux Etats-Unis, à la Musaraigne Blarina brevicauda, sa pathogénicité pour
l’Homme n’est pas connue.

Sigle : RPLV
→ Hantavirus

Cano Delgadito (virus) l.m.
Cano Delgadito virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
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Associé au rongeur Sigmodon alstoni au Venezuela, sa pathogénicité pour l’Homme
n’est pas connue.

Sigle : CDGV
→ Hantavirus

Cao Bang (virus) l. m.
Cao Bang virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé d’insectivores (Anourosorex squamipes) au Vietnam. Son rôle
pathogène pour l’Homme n’est pas connu.

Sigle : CBNV
→ Hantavirus

Catacamas (virus) l. m.
Catacamas virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Proche du virus Bayou, ce virus a été isolé chez le rongeur Oryzomys couesi au
Honduras. Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

→ Hantavirus, Bayou (virus)

El Moro Canyon (virus) l. m.
El Moro Canyon virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé chez le rongeur Reithrodontomys megalotis aux Etats-Unis et au
Mexique. Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : ELMCV
→ Hantavirus

Isla Vista (virus) l. m.
Isla Vista virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé chez le rongeur Microtus californicus aux Etats-Unis. Sa patho-
génicité pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : ILV
→ Hantavirus
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Itapua (virus) l. m.
Itapua virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Ce virus, qui semble n’être qu’un variant du virus Juquitiba, a été isolé au Paraguay
chez Oligoryzomys nigripes. Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

→ Hantavirus, Juquitiba (virus)

Jemez Springs (virus) l. m.
Jemez Springs virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Ce virus a été isolé chez la Musaraigne Sorex monticolus aux Etats-Unis (New
Mexico, Colorado). Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : JMSV
→ Hantavirus

Maporal (virus) l. m.
Maporal virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé de rongeurs Sigmodontinae au Venezuela. Sa pathogénicité pour
l’Homme n’est pas connue.

→ Hantavirus

Muleshoe (virus) l. m.
Muleshoe virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé du rongeur Sigmodon hispidus aux Etats-Unis. Sa pathogénicité
pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : MULV
→ Hantavirus

Pergamino (virus) l. m.
Pergamino virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus, proche du virus Araraquara, a été isolé du rongeur Akodon azarae en
Argentine. Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.
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Sigle : PRGV
→ Hantavirus

Prospect Hill (virus) l. m.
Prospect Hill virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Connu aux États-Unis et au Canada, ce virus a pour réservoir le rongeur Microtus
pennsylvanicus. Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : PHV
→ Hantavirus

Rio Mamoré (virus) l. m.
Rio Mamore virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Connu en Bolivie, ce virus a pour réservoir le rongeur Oligoryzomys microtis. Sa
pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : RIOMV
→ Hantavirus

Rio Segundo (virus) l. m.
Rio Segundo virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus a été isolé du rongeur Reithrodontomys mexicanus au Costa Rica et au
Panama. Sa pathogénicité pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : RIOSV
→ Hantavirus

Sangassou (virus) l. m.
Sangassou virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Isolé en Guinée du rongeur Hylomyscus simus, sa pathogénicité pour l’Homme n’est
pas connue.

Sigle : SANGV
→ Hantavirus
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Tanganya (virus) l. m.
Tanganya virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.

Isolé d’un insectivore, la Musaraigne Crocidura theresae, en Guinée, sa pathogénicité
pour l’Homme n’est pas connue.

Sigle : TGNV
→ Hantavirus

Thottapalayam (virus) l. m.
Thottapalyam virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Isolé en Inde d’un insectivore, la Musaraigne Suncus murinus, il ne présente pas de
pathogénicité connue pour l’Homme.

Sigle: TPMV
→ Hantavirus

Vladivostok (virus) l. m.
Vladivostok virus

Virus à ARN, appartenant à la famille des Bunyaviridae et au genre Hantavirus.
Ce virus est associé au rongeur Microtus fortis dans l’Est de la Russie ; sa pathogéni-
cité pour l’Homme n’est pas connue. Il est peut-être identique au virus Khabarovsk.

Sigle : VLDV
→ Hantavirus, Khabarovsk (virus)

LE FILM BACTÉRIEN

bactéries planctoniques l.f. p.
planktonic bacteria

Cellules bactériennes isolées ou groupées en petit nombre suivant leur mode de
division, capables lorsqu’elles sont transportées dans un milieu riche en nutriments,
de se multiplier selon les phases successives de tout phénomène biologique naturel :
latence, multiplication exponentielle avec métabolisme intense, maximum station-
naire, multiplication ralentie et déclin.

Elles sont sensibles aux antibactériens.

Etym. gr. plankton : qui erre ; bakteria : bâton
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biofilm microbien l.m.
microbial biofilm

Population microbienne fixée sur un support inerte ou vivant, mono- ou pluri
spécifique (une ou plusieurs espèces), vivant en communauté étroite à l’intérieur
d’une matrice constituée d’exopolymères, polysaccharidiques ou protéiques, dans
un équilibre dynamique.

Etym. gr. bios : vie ; angl. film : couche

biofilm (propriétés caractéristiques d’un) l. f. p.
biofilm (characteristic properties of one)

Ce sont des propriétés physiques et biochimiques qui ont des conséquences en
pathologie humaine et animale et en hygiène industrielle et domestique.

Propriétés physiques : l’observation au microscope électronique à balayage montre une
surface irrégulière, plus ou moins lacunaire avec la présence constante d’une matrice
cellulaire qui se reconstitue rapidement en cas d’agressions par des enzymes destruc-
trices ou des surfactants,
Propriétés biochimiques : les cellules incluses dans un biofilm survivent en milieu très
pauvre, ont un métabolisme réduit, un gradient décroissant d’activité depuis la surface
jusqu’au support et résistent spontanément aux antibiotiques, antiseptiques et désin-
fectants.

biofilm (formation d’un) l. f.
biofilm (training of one)

Il peut être constitué de bactéries, de fungi imperfecti (champignons imparfaits ou
inférieurs) ou d’algues microscopiques uni- ou pluricellulaires qui peuvent s’asso-
cier dans un même biofilm.

La succession des évènements est la suivante :

— adhésion : dans un flux laminaire ou tourbillonnaire, au voisinage d’un support
inerte ou vivant, quelques éléments franchissent la barrière des forces de répulsion
dues à l’énergie de surface du support et des bactéries (forces de Van der Waals et
forces acido-basiques) pour adhérer à la surface du support. Cette adhésion, dite
primaire, est très solide, voire indestructible ;

— co-agrégation : sur ces premiers éléments, d’autres cellules se fixent par co-agré-
gation, correspondant à des forces moins solides que celles de l’adhésion primaire.
Au fur et à mesure de l’épaississement du biofilm, des co-agrégats peuvent se
détacher soit pour libérer des bactéries planctoniques, soit pour constituer un
nouveau biofilm ;

— à ce moment là, le biofilm a atteint son équilibre dynamique.

→ bactéries planctoniques
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biomatériau n.m.
biomaterial.

Littéralement, matériau compatible avec la vie, ce qui nécessite une innocuité
obligatoire, l’absence de propriétés pro-inflammatoires, une inertie chimique
lorsqu’il est en contact avec le sang, les tissus et les médicaments injectables, une
capacité aussi faible que possible à fixer bactéries et fungi.

Etym. gr. bios : vie ; lat. materia: matière

cathéter n. m.
catheter.

Tige creuse fabriquée avec un biomatériau, destinée à être introduite dans un canal
ou un conduit naturel (vaisseau, cœur, urètre, œsophage...) à des fins exploratoires
ou thérapeutiques.

Etym. gr. kathienai : plonger

cathéter périphérique l.m.
peripheral catheter.

Cathéter court, utilisé pour perfusions et transfusions, introduit dans une veine
périphérique et laissé en place, en moyenne, 2 jours et demi.

Une infection locale sur un cathéter périphérique est possible mais rare (incidence : 4,6
à 6,1 %) et sans conséquences graves le plus souvent. L’incidence par jour de traite-
ment est voisine de 1 %. Les paramètres favorisant l’infection sont :

— une durée supérieure à 72 h (mais le plus souvent une semaine),

— la colonisation du site d’insertion,

— la contamination du pavillon du cathéter,

— de l’humidité ou la présence de sang sous le pansement.

Etym. gr. kathienai : plonger
→ cathéter

cathéter veineux central l.m.
cental venous catheter.

Cathéter utilisé pour apporter divers médicaments, en particulier instituer une
chimiothérapie, une nutrition parentérale ou de grandes quantités de produits
dérivés du sang. Il permet aussi des prélèvements pour des mesures hémody-
namiques.
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La pose nécessite un personnel formé à une asepsie de type chirurgical. L’insertion est
le plus souvent réalisée par voie sous-clavière, jugulaire interne ou basilicale. Il peut se
produire une infection sur cathéter veineux central .

Abrév. CVC.
→ cathéter, cathétérisme infectieux

infection sur catheter l.m.
infectious catheterization

CVC-associated bloodstream infection (BSI), Intravascular-device BSI, catheter-
related BSI

L’infection sur cathéter veineux central (CVC) peut être d’origine externe ou
endogène.

L’origine externe peut être due au personnel de soins par des bactéries des mains ou
du rhinopharynx. La cause peut être aussi une antisepsie insuffisante de la plaie
d’insertion.
L’origine endogène est fonction du site de l’intervention, indépendante des mesures
d’asepsie effectuées par le personnel.
Les signes de l’infection sur cathéter sont essentiellement : une fièvre supérieure à
38° C, l’inflammation du site d’insertion, la présence de micro-organismes dans le
cathéter et d’autres sites : sang périphérique, plaie d’insertion.
L’infection est favorisée par les âges extrêmes, l’immuno-déficienc, la nutrition paren-
térale, la nature du biomatériau (le PVC est thrombogène, le polyuréthane et les
silicones fixent moins les bactéries ; les cathéters plus hydrophobes fixent mieux les
bactéries hydrophobes (flore cutanée, Staphylocoques à coagulase négative, Coryné-
bactéries...) et les plus hydrophiles favorisent l’adhésion des bacilles à coloration de
Gram négative, le staphylocoque doré, les entérocoques, le plus souvent d’origine
endogène. La capacité du cathéter à fixer les protéines plasmatiques est aussi un
facteur de risque et, à un moindre degré, leur pouvoir pro-inflammatoire. La prévention
des infections des cathéters veineux centraux est difficile en raison de leur caractère
multifactoriel.

→ cathéter

plaque dentaire l.f.
dental plaque

Biofilm présentant l’aspect d’un dépôt teinté, mou, glyco-lipido-protidique, adhé-
rent à la dent et à la gencive, contenant des sels minéraux des oligo-éléments et
englobant plusieurs espèces d’agents infectieux et des cellules mortes.

Bien qu’en faible proportion dans la plaque dentaire, Streptococcus mutans est
considéré comme l’agent principal de la cariogenèse ; son habitat est l’émail de la dent
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(parties convexes et planes), tandis que les bacilles se regroupent dans les parties
concaves.
En prévention, le brossage dentaire semble plus efficace que l’utilisation de bains de
bouche antiseptiques. Les produits du commerce ont rarement une concentration
bactéricide. Ils sont cependant recommandés en cas de suites infectieuses après inter-
vention sur carie et d’avulsion dentaire.

→ biofilm

antisepsie n.f.
antisepsis

Application sur des tissus vivants (peau ou muqueuse) d’antiseptique provoquant
un effet sur la structure ou le métabolisme des micro-organismes à un niveau
d’intensité jugé approprié pour prévenir et ou limiter l’infection de ces tissus.

Etym. gr. anti : contre ; sêptikos : putréfié

antiseptique n.m.
antiseptic

Produit chimique utilisé pour pratiquer l’antisepsie (antibiotiques exclus) dont
l’innocuité vis-à-vis de la peau et des muqueuses est nécessaire.

La détermination de l’activité antiseptique d’une substance est régie par un ensemble
de normes européennes (EN) permettant d’étiqueter le produit comme bactériostati-
que ou bactéricide, fongistatique ou fongicide, virustatique ou virucide.
Les principaux antiseptiques sont des alcools, des oxydants (eau oxygénée, dérivés
halogénés : iodés ou chlorés, persels dont le permanganate de potassium), des dérivés
métalliques (sulfate de cuivre et de zinc, sels d’argent, organomercuriels), des ammo-
niums quaternaires, des acides faibles, des dérivés biguanidiques (hexamidine, chlo-
rhexidine), des carbanilides. Les colorants tels que le vert ou le violet de méthyle et
l’éosine sont actuellement moins employés.
Les antiseptiques peuvent être utilisés en solution aqueuse, alcoolique, hydro-
alcoolique (éventuellement associés à un agent lavant nécessitant alors un rinçage) ou
encore sous forme d’émulsions (lotions, crèmes ou pommades) laissées en place.

Etym. gr. anti : contre ; sêptikos : putréfié
→ lavage hygiénique des mains, traitement des mains par friction, lavage chirurgical
de la peau

décontamination n.f.
decontamination

Opération, au résultat momentané permettant d’éliminer, de tuer ou d’inhiber les
micro-organismes indésirables en fonction des objectifs fixés.
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Le résultat de cette opération est limité aux microorganismes présents au moment de
l’opération.

Note : l’usage du terme « désinfection » en synonymie du terme « décontamination »
est prohibé.

désinfectant adj. et n.m.
disinfectant

Qualifie un produit chimique ou un procédé utilisé dans des conditions définies et
appliqué à des milieux inertes pour éliminer ou tuer les microorganismes et/ou
inactiver les virus présents.

Leur innocuité vis-à-vis de la peau et des muqueuses n’est donc pas nécessaire,
contrairement aux antiseptiques.

→ antiseptique

désinfectants (classification des) l. f.
disinfectants classification

La Société d’hygiène hospitalière classe les désinfectants en sept catégories :

A — surfaces : sols, murs, mobilier fixe et mobile, appareils de grand volume non
immergeables...

Les désinfectants de cette catégorie peuvent avoir en outre des propriétés détergentes
(usage en aérosols).

Sous-catégorie A1 : locaux communs, couloirs, accès aux chambres de malades non
contagieux.
Sous-catégorie A2 : locaux spéciaux, chambres de malades contagieux, salles de
réanimation, bloc opératoire.

B — instruments : nettoyage de matériel avant stérilisation. Ils doivent être à la fois
détergents et désinfectants pour protéger l’environnement.

C — matérielmédico-chirurgical réutilisable :désinfectionchimiquepar trempage.
D — linge.
E — excréta et déchets.
F — peau : antiseptiques.

désinfection chimique n.f.
chemical disinfection

Réduction du nombre de micro-organismes dans ou sur une matrice inanimée,
provoquée par une action irréversible du produit sur leur structure ou leur métabo-
lisme, à un niveau jugé approprié pour un objectif défini.
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Le Comité Européen de Normalisation a édité la norme générale EN 14885 pour la
qualification de l’activité des désinfectants. Les normes destinées aux applications à
différents secteurs sont en cours de révision (activité bactéricide, sporicide, fongicide et
virucide dans les secteurs vétérinaire, industriel et domestique et médical).

La Pharmacopée européenne exige une activité bactéricide dans des conditions
définies.

friction hydroalcoolique l.f.
hydroalcoolic handrub

→ traitement hygiénique des mains par friction

traitement hygiénique des mains par friction l. m.
hygienic handrub

Traitement des mains par un produit bactéricide approprié dont l’activité est ciblée
sur les micro-organismes de la flore transitoire, afin de prévenir leur transmission,
sans tenir compte de l’action sur la flore résidente de la peau.

La friction hydro-alcoolique peut être utilisée en remplacement du lavage hygiénique
sur des mains visuellement propres, non souillées par des liquides ou matières organi-
ques, sèches et en l’absence de talc et poudre. Elle ne dispense pas du port de gants (non
talqués) pour la protection du personnel lors de soins exposant à un contact avec du
sang ou des liquides biologiques. Une friction hydro-alcoolique doit être effectuée
immédiatement après le retrait des gants. La procédure d’application de la friction est
décrite dans la norme européenne EN 1500.

lavage hygiénique des mains l.m
hygienic wash of hands

Traitement des mains par un produit bactéricide approprié, dont l’activité est ciblée
sur les micro-organismes de la flore transitoire, afin de prévenir leur transmission,
sans tenir compte de la flore résidente de la peau.

La procédure à suivre pour un résultat correct est décrite dans la norme EN 1499.

sepsis n.m.
sepsis

Ensemble de manifestations locales et générales faisant suite à une infection et
comportant une inflammation généralisée de l’organisme.

D’introduction assez récente en infectiologie, ce terme remplace partiellement septi-
cémie qui souligne la présence de bactéries dans le sang.
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On dénombre actuellement 50 000 cas de sepsis sévères par an en France. Le plus
souvent, cette manifestation pathologique survient en milieu hospitalier et s’inscrit
donc parmi les affections nosocomiales.

Etym. gr. sêpein : corrompre

LES DIFFÉRENTES PRÉSENTATIONS DE L’EAU

eaux destinées à la consommation humaine l.f. p
waters intended for the human consumption

Selon l’article R 1321-1 du Code de la santé publique, cette locution qui correspond,
dans le langage courant à « l’eau potable », englobe :

— toutes les eaux qui, soit en l’état, soit après traitement, sont destinées à la
boisson, à la cuisson, à la préparation d’aliments ou à d’autres usages domesti-
ques, qu’elles soient fournies par un réseau de distribution, une source ou à
partir d’une citerne, d’un camion-citerne, d’un bateau-citerne, présentées en
bouteilles ou en conteneurs ;

— toutes les eaux utilisées dans les entreprises alimentaires pour la fabrication, la
transformation, la conservation ou la commercialisation de produits ou de
substances destinés à la consommation humaine, y compris la glace alimentaire.

Les eaux destinées à la consommation humaine doivent :

— ne pas contenir d’Escherichia coli et d’entérocoques, de micro-organismes, de
parasites ou de toutes substances constituant un danger potentiel pour la santé des
personnes ;

— être conformes aux limites de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques
et chimiques, définies par arrêté du ministre chargé de la Santé ;

— satisfaire à des références de qualité, portant sur des paramètres microbiologiques,
chimiques et radiologiques, établies à des fins de suivi des installations de produc-
tion, de distribution et de conditionnement d’eau et d’évaluation des risques pour la
santé des personnes, fixées par arrêté du ministre chargé de la Santé, après avis de
l’Autorité de sûreté nucléaire.

Syn. eau potable

eau de source l.f.
spring water

Eau d’origine souterraine, microbiologiquement saine et protégée contre les risques
de pollution, apte à la consommation humaine sans traitement ni adjonction.
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Il ne s’agit pas d’une eau minérale naturelle et ne peut se prévaloir d’effets favorables à
la santé.

eau minérale naturelle l.f.
natural mineral water

Eau possédant un ensemble de caractéristiques chimiques lui conférant des proprié-
tés favorables à la santé.

Elle se distingue des « eaux destinées à la consommation humaine » par sa teneur en
minéraux, oligoéléments et autres constituants, par ses effets considérés comme béné-
fiques sur la santé et par sa pureté originelle. Ces caractéristiques sont conservées par
l’origine souterraine de cette eau tenue à l’abri des risques de pollution. L’exploitation
de cette eau doit être autorisée par le ministre chargé de la Santé, après avis de
l’Académie nationale de médecine. Elle fait l’objet d’un contrôle de qualité par les
services de l’Etat (ARS). Elle ne peut faire l’objet d’aucun traitement ou adjonction
sauf dans des cas précis prévus par arrêté ministériel.

eaux conditionnées l.f.p.
packaged waters

Eaux préemballées dans des contenants : bouteilles, bonbonnes, bidons, citernes, etc.

Ce sont, le plus généralement, des eaux minérales naturelles, des eaux de sources et des
eaux rendues potables par un traitement. Elles doivent répondre aux dispositions des
articles R.1321-69 à R.1321-94 et de l’annexe 13-4, du Code de la santé publique,
relatifs aux eaux préemballées.

eau bactériologiquement maitrisée l. f.
water bactériologiquement mastered

Utilisée dans les établissements de santé, eau initialement destinée à la consomma-
tion humaine dont la qualité microbiologique a été améliorée par un traitement
(généralement par filtration), sans avoir été stérilisée.

Elle est destinée aux patients les plus vulnérables, réservée aux soins des muqueuses ou
pour prévenir un risque infectieux particulier (par ex. le rinçage terminal des fibros-
copes).

eau purifiée l. f.
purified water

Codifiée par la monographie de la Pharmacopée européenne, c’est une eau destinée
à la préparation de médicaments autres que ceux qui doivent être stériles et exempts
de pyrogènes.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1769-1860, séance du 21 décembre 2010

1839



Elle est préparée par distillation, par échange d’ions ou par tout autre procédé
approprié à partir d’eau destinée à la consommation humaine. Elle ne doit pas être
confondue avec l’eau hautement purifiée.

Syn. Aqua purificata

eau hautement purifiée l. f.
highly purified water

Codifiée par la monographie de la Pharmacopée européenne, elle désigne une eau
destinée à la préparation de médicaments lorsqu’une qualité microbiologique élevée
est nécessaire sans pour autant être destinée aux cas nécessitant l’emploi de l’eau
pour préparations injectables.
Elle est obtenue par des procédés appropriés à partir d’une eau destinée à la consom-
mation humaine selon des procédés de production particuliers qui comprennent, par
exemple l’osmose inverse à double passage, combinée à d’autres techniques appropriées
telle que l’ultrafiltration et la désionisation.

Syn. Aqua valde purificata

eau pour préparation injectable (EPPI) l. f.
water for injectable preparation

Produite par distillation à partir d’eau destinée à la consommation humaine ou
d’eau purifiée, elle est utilisée pour la préparation industrielle de médicaments
administrés par voie parentérale.
L’EPPI peut se présenter en vrac, quand elle est destinée à la préparation industrielle
de médicaments dont le véhicule est aqueux. Elle n’est pas nécessairement stérile car
c’est le produit final qui le sera.
Elle est stérilisée quand elle est destinée à la dissolution, au moment de l’emploi, d’une
préparation pour administration parentérale. Elle est répartie en conditionnements
unitaires (ampoule pour les petits volumes et flacon de verre avec opercule en caout-
chouc et bague de sertissage en aluminium pour les volumes de 100 mL à 10 000 mL)
et stérilisée par la chaleur après conditionnement. L’EPPI stérilisée doit répondre aux
exigences de qualité de la Pharmacopée européenne pour l’eau purifiée mais, par
surcroît, sa concentration limite en endotoxines ne doit pas dépasser 0,25 U.I. par mL.

Syn. Aqua ad injectabilia

adoucissement n. m.
sweetening

Traitement de l’eau destiné à limiter l’entartrage des canalisations et des équipe-
ments de distribution de l’eau (réduction de la teneur en ions calcium et magnésium
par des résines échangeuses d’ions).
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Les ions sodium remplaçant les ions calcium et magnésium, la conductivité de l’eau
ainsi traitée n’est donc pas ou peu modifiée. L’adoucissement constitue le plus souvent
un prétraitement dans la filière nécessaire à l’obtention d’eau purifiée, d’eau déminé-
ralisée, d’eau pour dilution des solutions concentrées d’hémodialyse ou d’eau pour le
fonctionnement de certains appareils à usage hospitalier (la blanchisserie, la produc-
tion de vapeur, la production d’eau chaude, les installations de chauffage central, la
production de glace technique...).

eau adoucie l.f.
softened water

Eau destinée à la consommation humaine dans laquelle les teneurs en ions calcium
et magnésium ont été abaissées par passage sur des résines échangeuses d’ions pour
réduire le pouvoir entartrant.

eau déminéralisée l. f.
demineralized water

Eau dans laquelle la quasi-totalité des cations et anions a été éliminée par un
traitement de désionisation.

Elle est obtenue par passage sur des résines échangeuses d’ions ou par osmose inverse.
Pour ses usages pharmaceutiques et en établissement de soins, elle doit subir les
contrôles décrits dans la monographie « Eau purifiée » de la Pharmacopée française.

distillation de l’eau l. f.
distillation of the water

Opération de chauffage de l’eau jusqu’à évaporation, suivie d’une condensation sur
une paroi froide.

Elle constitue le plus souvent le traitement physico-chimique ultime d’une filière de
production d’eau purifiée ou d’eau pour préparation injectable. L’eau obtenue est d’une
très grande pureté physico-chimique et microbiologique mais n’est pas stérile, sa
conductivité est extrêmement faible et sa corrosivité importante. Si la distillation est
pratiquée dans de bonnes conditions, l’eau distillée est exempte d’endotoxines.

eau distillée l. f.
distilled water

Eau ayant été purifiée par distillation simple ou multiple.
Quasiment exempte de composés organiques et inorganiques, stérile et apyrogène à la
sortie du distillateur, elle peut subir une recontamination microbienne, selon ses
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conditions de stockage. Pour ses usages en établissement de soins et pharmaceutiques,
l’eau distillée doit être conforme à la monographie « Eau purifiée » de la Pharmacopée
française.

osmose inverse n. f.
reverse osmosis

Procédé physico-chimique de rétention visant à séparer de l’eau la totalité des
particules et la majorité des molécules inorganiques et organiques dissoutes.

L’osmose inverse est réalisée par passage de l’eau sur une membrane semi-perméable
sous l’action d’une force supérieure à la pression osmotique. Elle assure l’élimination de
la majorité des composés présents dans l’eau (particules, colloïdes, ions contaminants
organiques y compris endotoxines bactériennes et micro-organismes). La conductivité
d’une eau osmosée est fortement réduite par rapport à la valeur initiale et sa corrosivité
est importante.

L’osmose le plus souvent mise en œuvre après un adoucissement et une ou plusieurs
filtration(s) peut constituer la dernière phase d’une filière de traitement d’eau purifiée,
d’eau pour dilution des solutions concentrées d’hémodialyse, d’eau pour le fonctionne-
ment de certains appareils à usage hospitalier (autoclaves, laveurs désinfecteurs...).
Les traitements par osmose inverse ne doivent pas être considérés comme stérilisants.

eau osmosée l. f.
osmosée water

Eau purifiée par filtration à travers une membrane d’osmose semi-perméable, en
acétate de cellulose ou en polymères aromatiques, grâce à l’action d’une force
supérieure à la pression osmotique.

Elle est quasiment exempte de composés inorganiques et organiques. En terme de
qualité, elle se situe entre l’eau déminéralisée et l’eau distillée. Pour ses usages en
établissement de soins et pharmaceutiques, elle doit être conforme à la monographie
« Eau purifiée » de la Pharmacopée française.

eau pour dilution des solutions concentrées pour l’hémodialyse l. f.
water for dilution of the solutions concentrated for the hemodialysis

Généralement dénommée « eau pour hémodialyse », elle est obtenue à partir d’eau
destinée à la consommation humaine par tout procédé approprié (Pharmacopée
européenne).

« Les conditions de préparation, de transfert et de conservation permettent de limiter le
risque de contamination chimique et microbienne ».
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Dans les établissements de santé, elle est produite in situ (filtration, adoucissement,
double osmose inverse) et amenée aux postes de dialyse par des réseaux de distribution
spécifique.

Elle doit répondre aux exigences de qualité microbiologique et chimique (chlore total
disponible, chlorures, fluorures, nitrates, sulfates, aluminium, ammonium, calcium,
magnésium, métaux lourds, sodium).

Syn. Aqua ad concentratas solutiones diluendas haemodialysi

eau pour irrigation l. f.
water for irrigation

Préparation aqueuse stérile de grand volume destinée à l’irrigation des cavités,
des lésions et des surfaces corporelles, par exemple au cours d’interventions chirur-
gicales.

Les récipients (flacon versable) sont unidoses et leur orifice ne doit pas être adaptable
aux dispositifs de perfusion. L’étiquetage doit indiquer que l’eau ne doit pas être
injectée, qu’elle doit être utilisée en une seule fois et que les quantités non employées
doivent être jetées. L’eau pour irrigation doit contenir moins de 0,5 UI/mL d’endotoxi-
nes bactériennes. Elle doit être conforme à la monographie « préparations pour
irrigation de la Pharmacopée européenne »

eau versable l. f.
water versable

→ eau pour irrigation

eaux usées l. f. p.
waste waters

Terme général désignant les effluents liquides rejetés après usage notamment par les
foyers, les élevages, les industries, les bureaux, les établissements de soins.

Les niveaux de contamination et la diversité des polluants et contaminants microbio-
logiques sont liés aux types d’activités d’où elle est issue. Dans le cadre de la politique
« pollueur-payeur » les agences de l’eau réalisent des analyses chimiques, microbiolo-
giques et toxicologiques permettant de fixer des redevances qui serviront à financer les
actions de dépollution.

assainissement des eaux l. m.
assanation of waters

Ensemble des opérations de collecte et de traitement des eaux usées avant déverse-
ment dans l’environnement.
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L’assainissement individuel traite les eaux d’un foyer et se compose généralement
d’une fosse septique avant diffusion dans le sol. L’assainissement collectif réunit les
eaux des réseaux de collecte en vue d’un traitement, dans une station d’assainissement
ou d’épuration, constitué de procédés physiques, chimiques et biologiques, appliqués en
série, pour retenir et dégrader les matières organiques carbonées, azotées et phospho-
rées et produire des biomasses microbiennes récupérées sous forme de boues et des gaz
(dioxyde de carbone, azote, méthane, composés volatils odorants...).

dénombrement des Escherichia coli dans les eaux l.f.
enumeration of the Escherichia coli in waters

Considéré comme indicateur de contamination fécale, des valeurs limites de ce
paramètre figurent dans toutes les réglementations concernant la qualité des eaux
destinées à la consommation humaine, les eaux usées traitées et les eaux de bai-
gnade. Il est généralement accompagné, au moins, du dénombrement des entéroco-
ques fécaux.

molécule mère l.m.
molecule mother

Désigne le devenir d’une molécule qui a subi des transformations métaboliques et
qui peut retrouver sa structure initiale au cours des étapes du métabolisme ou au
cours de son évolution dans l’environnement.

Il peut s’agir de molécules médicamenteuses éliminées et transformées dans les eaux
usées (ex. sulfaméthoxazole métabolisé en N-acétylsulfaméthoxazole).

LA MÉMOIRE

mémoire n. f.
memory

La mémoire est la fonction mentale qui permet d’encoder, de stocker et de récupérer
des informations très diverses (souvenirs personnels, connaissances générales sur le
monde, habiletés perceptivo-motrices ou cognitives...).

Sous cette définition apparemment très simple se cache une multiplicité de situations.
L’encodage peut être intentionnel (avec la volonté d’apprendre) ou au contraire
incident (comme dans beaucoup de situations de la vie courante) où nous mémorisons
les informations sans effort délibéré. Le stockage peut être temporaire (de l’ordre de
quelques secondes ou de quelques minutes), le temps d’effectuer une tâche en cours, ou
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au contraire porter sur des durées très longues (des années ou des décennies). La
récupération est parfois intentionnelle et guidée par l’effort ; dans ce cas, le sujet doit
rechercher les bons indices pour accéder à l’information cible, tandis que dans d’autres
situations, plus nombreuses, l’accès à cette information est automatique et le sujet n’a
pas conscience de faire un effort et même d’utiliser sa mémoire. A côté de ces aspects
opérationnels de la mémoire (les étapes : encodage, stockage, récupération), on
distingue différents systèmes de mémoire, qui diffèrent par leur règles de fonctionne-
ment et leurs substrats cérébraux (comme la mémoire épisodique, la mémoire séman-
tique, la mémoire de travail, la mémoire perceptive, la mémoire procédurale). Toutes
ces distinctions n’ont pas seulement un intérêt expérimental et théorique, elles permet-
tent de guider un examen clinique de la mémoire et facilitent le diagnostic de plusieurs
pathologies neurologiques ou psychiatriques (maladie d’Alzheimer, dépression...)

encodage n. m.
encoding

C’est la première étape de toute activité mnésique qui permet la mise en mémoire de
l’information.

Les mécanismes mis en jeu sont très différents d’une situation à l’autre : par exemple
entre l’encodage d’une information qui ne donne lieu qu’à un traitement superficiel (et
est oubliée après quelques secondes), et l’encodage d’une autre information, donnant
lieu à un traitement profond (sémantique), intégrée de cette façon aux connaissances
préexistantes du sujet et qui sera conservée de façon durable.

stockage n. m.
storage

Étape de l’activité mnésique qui renvoie aux mécanismes qui permettant aux
informations d’être stockées plus ou moins durablement, même si elles doivent subir
divers remaniements.

Les mécanismes de stockage peuvent être passifs et, dans ce cas, la durée de la rétention
(ou maintien en mémoire) est brève. Dans d’autres cas, le stockage implique la mise en
œuvre de mécanismes complexes (regroupés sous le terme de consolidation) qui
favorisent le stockage durable de l’information.

récupération n.f.
retrieval

Étape de l’activité mnésique permet au sujet d’avoir accès aux informations (qui ont
été encodées et stockées) puis de les utiliser.

Souvent l’information est récupérée de façon implicite, sans que le sujet ait même
conscience d’utiliser une information mnésique. Dans d’autres situations, la récupéra-
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tion est explicite : elle peut être automatique (ecphorique) quand un indice génère de
façon irrépressible l’information à rappeler ; elle peut aussi reposer sur des mécanismes
stratégiques si le sujet doit rechercher les meilleurs indices qui le conduiront à l’infor-
mation recherchée.

mémoire épisodique l. f.
episodic memory

Système de mémoire correspondant des événements personnellement vécus, situés
dans leur contexte temporel et spatial d’acquisition.

Sa caractéristique fondamentale est de permettre le souvenir conscient d’une expé-
rience antérieure : l’événement lui-même (quoi) mais aussi le lieu (où) et le moment où
il s’est produit (quand). Cette mémoire se caractérise également par l’expérience
subjective de revivre l’événement. La récupération d’un souvenir en mémoire épisodi-
que implique un voyage mental dans le temps associé à la « conscience autonoétique »
(ou conscience de soi). Cette forme de conscience, qui caractérise spécifiquement la
mémoire épisodique, signifie que l’individu prend conscience de sa propre identité et de
son existence dans le temps subjectif s’étendant du passé au futur.

E. Tulving

mémoire sémantique l. f.
semantic memory

Système de mémoire correspondant à celle des mots, des concepts, des connaissan-
ces sur le monde indépendamment de leur contexte d’acquisition.

La mémoire sémantique permet une conduite introspective sur le monde sans que
l’objet qui donne lieu à la réflexion soit présent et sans référence à des souvenirs
personnels. Le concept s’étend néanmoins à des connaissances générales sur soi
(sémantique personnelle : exercer telle profession, habiter dans telle région). La
mémoire sémantique est associée à la « conscience noétique », ou conscience de
l’existence du monde, des objets, des événements et de diverses régularités.

→ noétique

mémoire de travail l. f.
working memory

Système de mémoire responsable du traitement et du maintien temporaire des
informations nécessaires à la réalisation d’activités aussi diverses que la compréhen-
sion de textes, l’apprentissage et le raisonnement.

La mémoire de travail, qui comprend plusieurs composantes, correspond à une formu-
lation moderne de la mémoire à court terme. Elle comprend plusieurs systèmes
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satellites de stockage, coordonnés et supervisés par une composante attentionnelle,
l’administrateur central qui gère en outre le passage de l’information vers les systèmes
de mémoire à long terme. Les principaux systèmes satellites sont au nombre de trois.
La boucle phonologique est responsable du stockage des informations verbales, de leur
manipulation et de leur rafraîchissement. Le calepin visuo-spatial est impliqué dans le
stockage des informations spatiales ainsi que dans la formation et la manipulation des
images mentales. Enfin, le buffer (littéralement « système tampon) épisodique est
chargé du stockage temporaire d’informations intégrées provenant de diverses sources
(multimodales).

A. Baddeley

mémoire perceptive l. f.
perceptual memory

Parfois appelée système de représentation perceptive) correspond au fait qu’une
information, avant même d’être identifiée, est plus facilement détectée (même si elle
est présentée rapidement ou sous une forme dégradée) si elle a déjà été présentée
antérieurement.

Les tâches expérimentales qui permettent d’évaluer la mémoire perceptive reposent sur
la mesure des effets d’amorçage perceptif. Ces effets correspondent au phénomène
selon lequel la présentation d’un stimulus spécifique biaise le traitement ultérieur de ce
même stimulus, d’un item appauvri ou proche de celui-ci, ceci à l’insu du sujet, sans
prise de conscience du lien entre les deux événements. Ces effets d’amorçage perceptifs
mesurent la mémoire perceptive de façon implicite mais cette mémoire intervient aussi
de manière explicite.

mémoire procédurale l. f.
procedural memory

La mémoire procédurale permet d’acquérir des habiletés avec l’entraînement (au fil
de nombreux essais), de les stocker et de les restituer sans faire référence aux
expériences antérieures.

Elle s’exprime dans l’action du sujet et ses contenus sont difficiles à verbaliser.

La mémoire procédurale est une mémoire automatique, difficilement accessible à la
conscience. Elle permet de réaliser des activités (faire du tennis, jouer au piano) sans
nous rappeler explicitement les procédures et sans conscience du moment où nous les
avons apprises. L’apprentissage procédural se distingue de la mémoire procédurale
proprement dite car il nécessite la coopération de divers systèmes cognitifs, notamment
la mémoire de travail et la mémoire épisodique. Il nécessite des efforts, une attention
soutenue et une verbalisation de la procédure. A cette étape de l’apprentissage procé-
dural, le sujet est conscient des processus contrôlés mis en jeu. Ce n’est que lorsque la
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procédure est devenue automatique et ne requiert plus d’attention soutenue ni de
verbalisation que l’on peut parler de mémoire procédurale.

LES DIFFÉRENTS ACTES

acte n.m.
action, act

Toute action humaine adaptée à une fin, de caractère volontaire ou non, considérée
comme un fait objectif.

1) En psychologie, action d’un être capable d’intention.

Un passage à l’acte traduit une conduite impulsive, le plus souvent violente, par laquelle
se manifeste un désir ou un fantasme jusque-là réprimé ou refoulé, une action considé-
rée essentiellement selon sa causalité ou sa finalité, un acte impulsif, inattendu,
imprévisible : un acte insensé, un acte de démence, un acte gratuit, commis sans raison
ou sans mobile apparent.

2) En psychanalyse, un acte manqué est une action ou conduite imprévue qui ex-
prime le conflit de deux intentions, un désir inconscient refoulé venant perturber
un projet ou un comportement visé consciemment par le sujet.

3) En neurophysiologie, un acte réflexe est un mouvement indépendant de la
volonté, causé par l’excitation de la racine sensitive d’un nerf.

4) En droit, a) écrit nécessaire à la validité ou à la preuve, d’une situation juridique ;
b) toute action engageant la responsabilité d’une autorité dans la limite de ses
attributions, en vertu de sa compétence (acte administratif, préfectoral, médical,
chirurgical, opératoire).

Il existe de nombreuses expressions juridiques qualifiant la nature de l’acte considéré
(ex : acte juridique, manifestation de la volonté publique ou privée, destinée à produire
des effets de droit ; acte administratif, décision unilatérale d’une autorité administra-
tive). Être payé à l’acte.
Au pluriel, recueil de documents, de procès-verbaux, de décisions, etc., émanant d’une
autorité (documents d’une chancellerie, d’une assemblée délibérante, etc.)
Dans la salle des actes de certaines facultés, se soutiennent les thèses.

Etym. latin acta, pluriel de actum, participe passé substantivé de agere, « agir ».
→ acte chirurgical, acte imposé, acte manqué, acte médical

acte médical l.m.
medical act, medical action, medical attendance

Acte accompli par un membre d’une profession médicale dans le cadre réglemen-
taire de son exercice.
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acte chirurgical l.m
surgical procedure

Acte médical effractif, diagnostique ou thérapeutique, dont la réalisation est confiée
à un membre d’une profession médicale ayant été dûment formé et validé dans une
spécialité chirurgicale officielle.

Acte effectué dans les conditions réglementaires en vigueur.

acte imposé l.m.
compelled action

Phénomène délirant qui fait partie du syndrome d’automatisme mental, associé par
K. Schneider aux actes contrôlés et décrit par lui comme un des symptômes dits ‘‘ de
premier rang ’’ dans les états schizophréniques.
Ce type de manifestations est rencontré dans d’autres affections telles que les psychoses
hallucinatoires chroniques.
K. Schneider, psychiatre allemand (1887-1957)

→ Typologie de Kurt Schneider

acte manqué l.m.
parapraxis

En psychologie, action motrice ou verbale qui, par sa présence ou son omission,
échappe à l’intention du sujet et réalise un accomplissement de désir (inconscient).

L’acte manqué ressortit de la psychopathologie de la vie quotidienne comme lapsus,
oubli, erreur, perte, maladresse, retard, etc. Il prend place également dans le déroule-
ment de la cure.

acte exécutoire l.m.
executory act

→ titre exécutoire

acte détachable l.m.
detachable act

En droit administratif, terme désignant, dans un acte administratif complexe cons-
titué d’une mesure principale et d’actes connexes, ceux des actes que le juge
administratif soumet à un régime contentieux distinct de celui appliqué à la mesure
principale.
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Ainsi en est-il, en droit médical administratif, de certains actes fautifs particulièrement
graves pour lesquels l’auteur de l’acte endosse, à titre personnel, l’entière responsabilité
civile ou pénale, à l’exclusion de toute responsabilité administrative du service.

→ faute détachable du service.

ÉTHIQUE ET EXPÉRIMENTATION ANIMALE

éthique en expérimentation animale l.f.
ethics in animal experiment

Cette attitude officiellement définie concerne les recherches expérimentales nécessi-
tées d’une part en chirurgie pour la mise au point de protocoles opératoires, d’autre
part en pharmacologie, en nutrition et en cosmétologie, pour évaluer l’activité de
substances et leur éventuelle toxicité ainsi que les recherches toxicologiques qui font
évidemment appel à une large participation d’animaux, en particulier de rongeurs
(Rat, Souris).

Au fur et à mesure que se sont constitués des comités d’éthique, les principes de
l’éthique en expérimentation animale ont été diffusés à partir de publications telles que
la ‘‘ Charte du Grice ’’ ou la ‘‘ Charte pour une éthique de l’expérimentation ani-
male ’’, puis la ‘‘ Charte nationale sur l’éthique de l’expérimentation animale ’’ (2008)
issue des comités régionaux, en s’ajoutant à d’autres dispositions plus anciennes.
Le rôle fondamental d’un tel comité d’éthique est de délivrer un avis à tout chercheur,
préalablement à l’expérimentation projetée. Tout établissement d’expérimentation
doit relever d’un comité et seulement d’un seul afin d’éviter les possibilités de choix et
de tout ‘‘ nomadisme ’’. Les membres participants, volontaires et non rétribués, au
nombre de cinq par comité, doivent respecter une stricte confidentialité tant que les
décisions des délibérations ne sont pas encore publiées.
L’évaluation éthique doit porter une attention particulière aux éventuelles agressions
physiques ou comportementales auxquelles seraient soumis les animaux et éventuelle-
ment elle préconise les mesures à prendre en vue de supprimer ou d’alléger les effets de
ces agressions

→ éthique, comité d’éthique

règle des trois R l.f.
three R rule

Règle destinée à réduire les agressions et souffrances subies par les animaux soumis
à des expériences par l’application du schéma ‘‘ Remplacer, Réduire et Perfec-
tionner ’’, termes provenant de la traduction des verbes anglais Replace, Reduce and
Refine, raffinement.

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1769-1860, séance du 21 décembre 2010

1850



Cette règle a été diffusée dès les années 1960 et son principe est intégré dans l’enca-
drement législatif actuel, en particulier selon les dispositifs de l’International Confe-
rence on Harmonisation (1990).
La directive 76/768/CEE concerne l’interdiction de l’expérimentation animale en
cosmétologie.
En parallèle à ces réglementations, ont été mis au point de nombreux modèles in silico
et in vitro. Même s’ils ne sont pas tous validés, ils sont largement utilisés aux stades
précoces de développement, réduisant voire évitant des consommations d’animaux
habituellement souhaitées mais pouvant être abusives. Depuis 1996, celles-ci ont
nettement diminué dans les pays de l’Union européenne.

Russel, Burch (1959)

méthodes substitutives l.f.p.
substitute methods

Méthodes permettant de réduire le nombre des animaux de laboratoire utilisés en
expérimentation, d’optimiser leur utilisation, voire dans le meilleur des cas de la
remplacer par tout autre moyen efficace, tel que les méthodes in silico utilisant des
bases de données constituées à partir de résultats expérimentaux, des méthodes
physico-chimiques, des systèmes biologiques préparés à partir d’organismes vivants
ou non (systèmes enzymatiques reconstitués, microorganismes, cellules, modèles de
tissus reconstruits...).

A ces méthodes mises en jeu et développées depuis plusieurs années, viennent s’ajouter
des modèles prospectifs tels que les Omiques qui s’inscrivent dans les stratégies de
substitution, les cellules souches, les organes bio-artificiels et les cultures organotypi-
ques. Peu de méthodes réussissent isolément, il faut les utiliser de façon concertée de
sorte que l’emploi de l’animal n’intervienne que tardivement et de manière ultime.
Ces méthodes trouvent des applications très diverses.

Leur validation est réalisée au niveau européen par ECVAM (pour European Centre
for the Validation of Alternative methods) dans le cas des substances chimiques, par
EDQM (pour European Directorate for the Quality of Medicine, Direction euro-
péenne de la Qualité du médicament et soins de santé).
Mal traduite de l’anglo-américain, l’appellation ‘‘ méthode alternative ’’ est impropre.

→ méthodes de substitution absolue, méthodes de substitution relative, in silico, in
vivo, in vitro, omiques, organe bioartificiel

méthodes de substitution absolue l. f. p.
methods of absolute replacement

Destinées à réduire l’étendue de l’expérimentation animale, elles utilisent divers
procédés d’analyse in silico et in vitro.
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— Systèmes experts permettant de modéliser les résultats obtenus de bases de don-
nées in vivo/in vitro dits également ‘‘ méthodes CSAR ’’ pour Quantitative Struc-
ture Activity Relationships.

— Méthodes physico-chimiques, comprenant en particulier le DPRA (pour ‘‘ Direct
peptide reactivity ’’) permettant de prédire un potentiel sensibilisant, l’emploi de
méthodes physiques, en particulier par CHLP, en remplacement de procédés
biologiques pour le dosage et l’évaluation de la qualité des protéines recombinantes
à usage thérapeutique.

— Systèmes reconstituée mettant en œuvre des récepteurs et des enzymes purifiés tels
que les systèmes de cytochromes reconstitués pour suivre les voies de métabolisa-
tion d’un xénobiotique.

— Méthodes de biologie moléculaire à haut débit, dites ‘‘ Omiques ’’.

— Méthodes utilisant des microorganismes échappant à l’heure actuelle aux règles
générales de considération des êtres vivants (ex. test d’Ames pour la recherche
d’éventuels effets mutagènes).

— Utilisation de cultures cellulaires (lignées ou cultures primaires).

— Utilisation de tissus reconstitués (ex. peau, cornée, épithélium alvéolaire, etc.).

En fait ces méthodes ont actuellement des limites à leur utilisation en procédé
unique de remplacement de l’animal entier.

méthodes de substitution relative l. f. p.
methods of relative replacement

Méthodes expérimentales utilisant un animal ou un organe, un tissu animal à la
place d’un Homme ou d’un de ses organes ou tissus.

in silico lat.
in silico

→ méthodes de substitution absolue

in vivo lat.
in vivo

→ méthodes de substitution absolue.

in vitro. lat
in vitro

Qui est réalisé dans un récipient, un instrument de verre, c’est-à-dire hors d’un
organisme vivant.
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Etym. lat. vitrum : verre
ant. in vivo

MISCELLANÉES

agence régionale de santé (ARS) l. f.
regional agency of health

L’ARS est, dans chacune des vingt-six régions sanitaires, l’organisme unique de
coordination de tout ce qui concerne l’hôpital, la médecine de ville et le secteur
médico-social.

Crée par la loi no 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires, c’est un établissement public de l’État à
caractère administratif. Placée sous la tutelle du ministre chargé de la Santé, de la
sécurité sociale, des personnes âgées et des personnes handicapées, elle est l’unique
interlocuteur des établissements publics et privés, des professionnels de santé et des
usagers.

Ses prérogatives concernent :

— la mise en œuvre de la politique de santé publique en liaison avec les services chargés
de la santé au travail, de la santé scolaire et universitaire et de la protection
maternelle et infantile ;

— la surveillance de l’état sanitaire ;
— le contrôle du respect des règles d’hygiène ;
— la prévention et l’éducation des patients ;
— l’évaluation de la formation des professionnels de santé et l’aide à l’installation de

ces derniers ;
— le contrôle des actes médicaux et de la dispensation des produits de santé ;
— la conduite des programmes régionaux de l’assurance maladie, notamment en

matière de gestion du risque ;
— le schéma régional d’organisation permanente des soins ;
— les autorisations de création et d’activité des établissements de santé et des services

de santé ainsi que des établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
— la nomination des directeurs d’établissements hospitaliers ;
— dans le secteur santé-environnement, les eaux et les aliments, la qualité de l’habitat

et de l’air extérieur, l’impact sanitaire des activités humaines.

L’ARS est administrée par un directeur général et dotée d’un conseil de surveillance,
présidé par le préfet de région, qui approuve le budget et le compte financier, émet un
avis sur le plan stratégique régional et sur le contrat pluriannuel d’objectifs et de
moyens. Elle peut intervenir en cas d’urgence sanitaire.

Auprès de chaque agence sont placées :
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— une conférence régionale de la santé et de l’autonomie qui contribue à l’élaboration
de la politique de santé dans la région ;

— deux commissions de coordination des politiques publiques de santé ;

— l’une pour la prévention, la santé scolaire, la santé au travail et la protection
maternelle et infantile ;

— l’autre pour la prise en charge et l’accompagnement médico-social.

L’ARS se substitue à plusieurs organismes : l’agence régionale de l’hospitalisation, les
pôles santé et médico-sociaux des directions régionales et départementales des affaires
sanitaires et sociales, l’union régionale des caisses d’assurance maladie, la mission
régionale de santé et la partie sanitaire de la caisse régionale d’assurance maladie.

union régionale de professionnels de santé l.f.
regional union of healthcare professionals

Réunion de représentants des différentes professions de santé auprès des Agences
régionales de santé dans le but de construire efficacement le projet régional de santé.

établissement hospitalier pour personnes âgées dépendantes l.m.
hospital for dependent elderlies

Établissement comportant un médecin surveillant et un pharmacien référent.

Abrév. EPAD

médecine ambulatoire l.f.
ambulatory medicine

Ensemble des actes et soins dispensés au domicile du patient ou durant ses activités
socio-professionelles (ex. soins à un diabétique, à un asthmatique.

plan de gestion des risques l.m.
plan of risks management

Plan établi par la société productrice d’un médicament à faible coefficient
bénéfice/risques sous la responsabilité de l’AFSSaPS.

Plan qui comporte un programme d’information et d’éducation des malades et des
professionnels de santé (guide et lettre d’information aux professionnels de santé,
remise à chaque malade d’un carnet où est signé un accord de soins et de contra-
ception).

Sigle PGR
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plateau technique l.m.
technical equipment

Ensemble des équipements dont dispose un hôpital ou un service hospitalier.

pôle n.m.
pole

1) En embryologie, région de l’œuf, pauvre en vitellus, contenant le noyau qui
donnera la partie antérieure de l’animal, par opposition au pôle végétatif, riche
en vitellus, qui produira sa partie postérieure.

2) En anatomie, chacune des deux parties opposées de certaines cellules ou de
certains organes (ex. le pôle antérieur de l’œil).

3) En astronomie, chacun des deux points fixes d’un astre, d’une planète diamétra-
lement opposés et situés à l’intersection de la surface de cet astre et de son axe de
rotation.

4) En géométrie, point fixe d’un plan ou d’un espace, choisi comme origine ou
jouant un rôle dans une transformation géométrique (coordonnées polaires d’un
point).

5) En électromagnétisme, une des deux régions d’un élément magnétique ou élec-
trique polarisé (ex. pôle d’un générateur, bornes portant les signes positif et
négatif).

6) En logique, chacune des deux idées principales autour desquelles s’organise une
démonstration, un discours.

7) Au figuré, lieu qui attire des activités, où sont rassemblées des entreprises (ex.
pôle universitaire, technologique).

8) En économie, lieu créé pour favoriser le développement économique d’une
région (pôle de conversion).

Etym. du latin polus, pôle, ciel, du grec polos, pivot, axe du monde, voûte céleste, de
pelesthai, se mouvoir, tourner

pôle hospitalier l.m.
hospital

Regroupement de plusieurs structures hospitalières ayant des missions voisines et
complémentaires.

Les pôles à objectifs hétérogènes seront amenés à organiser de nouvelles associations

bisphénol A n m.
bisphénol

4,4’- (propan-2-ylidène-diphénol et p,p’-isopropylidènebisphénol
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Composé organique de synthèse réunissant deux molécules de phénol et une d’acé-
tone, utilisé comme monomère dans la fabrication de matières plastiques (spéciale-
ment les polycarbonates), servant en particulier à la production de flacons incolores,
dont des bouteilles d’eau et des biberons.

Il est très présent dans notre environnement (production annuelle mondiale d’environ
trois millions de tonnes). Les utilisation sont nombreuses : revêtement intérieur des
boîtes de conserves, canalisations de transport de l’eau potable et les parois des
conteneurs, résines composites d’obturation odontologique. L’expulsion de bisphénol
A pourrait se faire à chaud et par le contact avec des détergents puissants à fonction
acide.
Le bisphénol est un œstrogéno-mimétique, dit encore xénoestrogène, capable de se lier
aux récepteurs des œstrogènes, dont l’action est d’environ 1 000 fois inférieure à celle de
l’œstradiol. Des études ont montré (sans que d’éventuels liens de causalité directe
soient déjà identifiés et compris) qu’une teneur urinaire élevée de ce produit était
corrélée avec un risque plus élevé de diabète, de maladies cardiovasculaires, de moindre
efficacité des chimiothérapies anticancéreuses d’anomalies de fonctionnement d’autres
organes :foie, pancréas, thyroïde, intestin. Parmi les effets attendus et mieux compris,
en tant que perturbateur hormonal, le bisphénol s’est montré capable d’affecter la
reproduction d’animaux de laboratoire et pourrait être un des facteurs de délétion de la
spermatogenèse chez l’Homme et son implications dans les cancers de la prostate et du
sein est possible. Le placenta ne protège pas l’embryon de l’exposition au bisphénol A.
La dose journalière tolérable est encore l’objet de discussions. Le Canada a été ainsi le
premier pays à classer au rang des toxiques cette substance dont l’emploi a été interdit
dans certains états américains. L’EFSA a fixé la dose journalière admissible (DJA) à
0,05 milligramme/kg de poids corporel. En juin 2010, l’AFSSAPS a interdit son emploi
dans le conditionnement des biberons.

thalidomide n.m.
thalidomide

Substance chimique de synthèse dérivée de la pipéridine (N-phtalimido-
glutarimide) à propriétés hypnotiques, qui fut largement utilisée dans certains pays
(sauf la France), où la mise en vente, en tant qu’hypnosédatif et tranquillisant peu
toxique, avait été autorisée en 1957 et se poursuivit jusqu’en 1962, lorsque les
autorités de santé de plusieurs pays européens reçurent des informations alarmantes
convergentes : il avait connu un vif succès en particulier auprès des femmes encein-
tes, mais survinrent de façon épidémique de graves manifestations tératogènes qui
n’apparurent que tardivement liées de façon ultérieure à son utilisation.

Celles-ci ne se produisent qu’à des moments précis du début de la grossesse, telles
qu’absence d’oreille interne, paralysie des nerfs crâniens, rhizomélies (jours J21 et
J22), phocomélies (de J24 à J29), sténoses ano-rectales (J34 à J36), atteintes
diverses...
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A cette époque, parmi les épreuves des essais préalables auxquelles étaient obligatoi-
rement soumises les substances médicamenteuse pouvant conduire à des applications
thérapeutiques possibles, on n’avait pas envisagé l’hypothèse d’effets tératogènes et
ceux-ci n’étaient pas systématiquement recherchés chez les animaux d’expérience dans
les protocoles imposés. Une conséquence heureuse de cette découverte tragique fut
l’insertion désormais obligatoire dans le dossier des nouveaux médicaments, en phase I,
de la recherche d’effets mutagènes et d’effets tératogènes.

Or cette nouvelle molécule chimique fit la preuve de plusieurs actions pharmacologi-
ques de grand intérêt : c’est un immunomodulateur, inhibiteur de la production de
cytokines, dont le TNFα, et de l’activation du facteur de transcription NFkB, selon des
mécanismes encore mal connus. D’autre part le thalidomide continue d’être utilisé en
raison d’indications ne recevant que peu de moyens thérapeutiques : réactions lépreuses
de type II (érythème noueux lépreux), aphtose sévère au cours de l’infection par le
VIH, lupus érythémateux cutané résistant aux autres traitements, infitrations lympho-
cytaires de la peau (maladie de Jessner-Kanof), réactions chroniques du greffon contre
l’hôte, formes graves de la maladie de Behçet, prurigo actinique, maladie de Rendu-
Osler, myélome multiple... Les applications actuelles n’ont lieu qu’en milieu stricte-
ment hospitalier, les femmes en âge de procréer étant soumises à une contraception
rigoureuse.

Ce médicament, qui reste le traitement le plus efficace des poussées d’érythème noueux
d’origine lépreuse, est uniquement distribué par les pharmacies hospitalières, au titre
d’une Autorisation Temporaire d’Utilisation (ATU),

Prescrite à la dose de 300-400 mg/j, le thalidomide entraîne la disparition des symp-
tômes en une quinzaine de jours. La posologie peut être ensuite diminuée, rapidement
au début (jusqu’à 100 mg/j), puis plus progressivement, la durée totale du traitement
n’excédant pas 1 à 2 mois. La tératogénicité de ce médicament le fait formellement
proscrire au cours de la grossesse.

Etym. de phtalique, dérivé du naphtalène, depuis gr. naphta : bitume, et imide
(amide secondaire résultant de l’action de l’ammoniac sur un gamma- ou un
delta-diacide)

→ phocomélie

thermomètre n.m.
thermometer

Dispositif médical ou appareil de mesure de la température ambiante ou localisée.

Les propriétés physiques des corps varient avec la température (ex. la dilatation des
gaz, des liquides et des solides, la résistance électrique des semiconducteurs).

L’échelle thermométrique internationale, qui a été définie à partir de la dilatation des
gaz, est centigrade, mais l’écriture avec C fait référence à Celsius, un physicien suédois.
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Parmi les thermomètres à liquides, ceux qui sont le plus utilisés sont à base d’alcool ou
de mercure. Dans le cas particulier des thermomètres médicaux, la loi de 1904, en
France, précisait qu’ils devaient être individuellement certifiés, leur graduation allant,
par dixièmes de degrés, de 39 à 44° C. Mais depuis 1997, en raison des risques de
pollution en cas de bris, les thermomètres à mercure ne sont plus autorisés et on les a
remplacés par des appareils de mesure des rayons IR enregistrant la température dans
le conduit auditif au contact du tympan.

Etym. gr. thermês : chaleur ; metron : mesure

→ température
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Prévention des accidents, 953
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Relations médecin-malade, 833
Remodelage des voies aériennes, 1009
Remodelage osseux, 1469
Reprogrammation nucléaire, 271
Résidus de médicament, 1121
Responsabilite légale, 891
Responsabilité sociale, 733
Rhumatologie/Thérapeutique, 153, 157
Rotavirus, 1427, 1545
Rotavirus, 1439
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Santé publique, 431, 443, 1707
Sécurité sociale, 1095
Service hygiène scolaire, 107

Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, no 9, 1883-1892

1890
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Signes et symptomes, états pathologiques, 367
Soins intensifs néonatals, 879
Soins palliatifs, 879
Sortie du patient, 1623
Sortie précoce, 1621
Spécialité médicale, 123
Sports, 1237
Stimulation cérébrale profonde, 583, 1273
Stress psychologique, 567
Substantia nigra, 1287
Sujet âgé, 793, 819
Syndrome de Sézary, 1365
Syndrome d’Isaacs-Mertens, 391
Syndrome hyperéosinophilique, 547
Syringomyélie, 391
Système immunitaire, 1493
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Techniques de reproduction assistée, 287, 301, 495, 1021
Techniques histologiques, 1469
Technologie médicale, 833
Tête, 1219
Therapie cellulaire, 1601
Thérapie comportementale, 605
Thérapie cognitive, 605
Thérapie génique, 255
Tissu adipeux, 13
Tolérance immunitaire, 1335
Toll-like récepteur3, 915
Tomographie par émission de positons, 1559
Trachée/transplantation, 1335
Traitement d’urgence, 1071
Traitement médicamenteux, 481
Transdifférentiation cellulaire, 343
Transfusion sanguine, 1707
Transplantation de peau, 1339
Transplantation pulmonaire, 367
Transplants, 51, 1021, 1335
Traumatologie, 1249
Trouble bipolaire, 1695
Troubles chronobiologiques, 107
Trouble cyclothymique, 1695
Trouble de la personnalite limite, 1695
Trouble dépressif majeur, 583
Trouble dysthymique, 1695
Trouble obsessionnel compulsif, 583
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Troubles de l’humeur, 567, 1695
Troubles du rythme cardiaque, 997
Troubles du rythme circadien du sommeil, 107
Tuberculose, 943
Tumeurs, 509
Tumeurs de l’appareil urogénital, 521
Tumeurs de la thyroïde, 69
Tumeurs de l’ovaire, 495
Tumeurs de l’ovaire/chirurgie, 39
Tumeurs de l’utérus, 495
Tumeurs des tissus mous, 51
Tumeurs du sein, 521
Tumeurs neuroendocrines, 97
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Urine, 415
Utérus, 481

V

Vaccins, 1383
Vaccination, 443, 705, 719, 733, 1373, 1451, 1545
Vaccination de masse, 719
Véhicules de transport aérien, 1045
Viol, 1033, 1535
Violence, 431
Violence conjugale, 1525, 1535
Violence domestique, 1525
Violence familiale; 431
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Zoonose, 1439
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10-09 Santé des voyageurs sur des vols aériens de longue durée. Rôle du médecin

traitant, 1045-1069
10-10 Le secourisme en France. Panorama et perspectives, 1071-1093
10-11 Mortalité maternelle et mortalité périnatale des enfants nés à terme en

France, 1581- 1599
10-12 Cellules souches et perspectives thérapeutiques, 1601-1620

Réception des nouveaux membres, 1747-1750

Remerciements aux experts, 1861

Séances communes

Académie Vétérinaire de France ¢ ANM, 1353-1372

Actualités en dermatologie comparée

— La dermatite atopique canine, 1357-1364
— Les lymphomes cutanés : bien identifier les différentes entités pour mieux les

traiter, 1365-1372
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Académie des sciences ¢ ANM : La recherche clinique, 1665-1694

— Claude Bernard, créateur de la médecine expérimentale et de la recherche
clinique, 1669-1674

— Évolution de la recherche médicale. Quelle organisation ? 1675-1681
— ECRIN (European clinical research infrastructures network) et la structuration

de la recherche clinique en Europe, 1683-1694

Séances dédiées

Aux tumeurs endocrines, 69-105

— Néoplasies endocriniennes multiples, aspects cliniques, 69-79
— Néoplasies endocriniennes multiples, aspects génétiques, 81-96
— Actualités des tumeurs neuro-endocrines : biologie moléculaire, imagerie et

traitements cibles, 97-105

Aux fibroses idiopathiques, 327-389

— Classification anatomo-clinique des pneumopathies interstitielles diffuses idio-
pathiques : synthèse et perspectives, 327-342

— Mécanismes physiopathologiques de la fibrose pulmonaire idiopathique, 343-
352

— Imagerie des pneumonies interstitielles fibrosantes, 353-365
— Traitement de la fibrose pulmonaire idiopathique, 367-382
— Rôle de la cellule mésothéliale dans la genèse de la fibrose pulmonaire idiopa-

thique, 383-389

A l’éosinophilie, 531-564

— L’éosinophilie : implication dans l’inflammation des maladies allergiques, 535-
545

— À la redécouverte des syndromes hyperéosinophiliques, 547-560
— Épidémiologie des parasitoses, hyperéosinophilies sanguines et IgE d’origines

parasitaires en milieux tempérés et tropicaux, 561-564

À la psychiatrie, 565-615

— Douleur psychique :un symptôme ? Conférence invitée 567-581
— Indications psychiatriques de la stimulation cérébrale profonde, 583-593
— Mieux évaluer l’action des médicaments antipsychotiques, 595-603
— Les critères d’évaluation des thérapeutiques comportementales et cognitives

dans la dépression, 605-615

A vaccination et société, 705-740

— Histoire des refus vaccinaux, 705-718
— Conséquence des oppositions vaccinales en France et en Europe. Comment

maintenir une couverture vaccinale efficace en 2010 ? 719-732
— L’avenir de l’obligation vaccinale : aspects juridiques, 733-740
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Au système nerveux centra ¢ système nerveux périphérique, 741-765

— Système nerveux central, système nerveux périphériques : comment maintenir la
frontière ? Conférence invitée, 743-744

— Sclérose en plaques : avancées thérapeutiques, 745-752
— Polyneuropathies inflammatoires démyélinisantes chroniques : hétérogénéité

clinique et difficultés thérapeutiques, 753-765

À l’obstétrique, 877-912

— L’accompagnement des parents face à une mort annoncée en périnatalité : pour
l’introduction d’une démarche de soins palliatif en maternité et en néonatologie,
879-890

— Asphyxie périnatale et paralysie cérébrale : implications médico-légales, 891-901
— Douleur fœtale : conséquences immédiates et à long terme, 903-912

À la prédisposition et à la résistance génétique aux maladies infectieuses, 913-952

— Prédisposition génétique à l’encéphalite herpétique chez l’enfant, conférence
invitée, 915-922

— Génétique et sensibilité aux papillomavirus :le modèle de l’épidermodysplasie
verruciforme, 923-941

— Génétique humaine de la tuberculose, 943-952

Aux traumatismes sportifs, 1217-1267

— La boxe, sport de combat, de la traumatologie à la prévention, 1219-1236
— La mort subite du sportif et sa prévention, 1237-1247
— Traumatismes sportifs de l’enfance et de l’adolescence et leur prévention, 1249-

1267

À la maladie de Parkinson, 1269-1331

— La maladie de Parkinson, les traitements par stimulation : vingt ans d’expérience,
conférence invitée, 1273-1286

— Évolution des connaissances sur le processus pathologique de la maladie de
Parkinson,1287-1304

— Troubles psychiques et comportementaux de la maladie de Parkinson, 1305-
1319

— Où en sommes-nous sur la physiopathologie de la maladie de Parkinson ? 1321-
1331

À l’organogenèse, 1333-1351

— La création d’une transplantation trachéale vascularisée, 1335-1337
— L’ingénierie cutanée pour le traitement des brûlures graves, 1339-1351

À l’ostéoporose, 1465-1518

— La microarchitecture du tissu osseux, 1469-1481
— Optimisation de la prise en charge de l’ostéoporose, 1483-1491
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— Nouveaux acteurs du remodelage osseux, rôle du système immunitaire, 1493-
1504

— Avancées thérapeutiques : nouvelles molécules, nouvelles stratégies, 1505-1518

Aux violences envers les femmes, 1519-1543

— Violences conjugales : soigner les auteurs pour sauver les victimes, 1525-1533
— Le viol : un problème de société, un problème de santé publique, 1535-1543

Séances délocalisées

Montpellier, 14-15 juin 2010 : Environnement et santé, 1155-1163

— Diabète et obésité au carrefour de la génétique et de l’environnement, 1155-1159
— Environnement et cancers : perturbateurs endocriniens : existe-t-il un risque

cancérigène, 1159-1163

Réunion franco-tunisienne : Tunis, Rabat, du 20 au 23 octobre 2010, 1387
— Immunité et nouvelles voies thérapeutiques dans le mélanome, 1373-1381
— Introduction, 1387

Séances thématiques

De l’environnement prénatal à la pathologie de l’adulte : le rôle de l’épigénétique,
269-325

— Les bases de l’épigénétique, 271-285
— Anomalies épigénétiques et de l’empreinte parentale dans les maladies du

développement humain, 287-300
— Apport de l’expérimentation animale dans l’étude de la reproduction, de la

procréation médicale assistée et du développement, 301-318
— Les petits ARN non codant, nouvelles cibles et nouvelles approches thérapeu-

tiques, 319-325

Fertilités et cancer gynécologique, 481-530

— Effets iatrogènes des traitements radiothérapiques (irradiation externe et/ou
curiéthérapie) et chimiothérapiques sur la fertilité, 481-494

— Traitements de l’infertilité après traitement d’un cancer gynécologique et indi-
cation de la congélation du tissu ovarien, 495-507

— Grossesse après cancer gynécologique ou mammaire, 509-520
— Contraception après cancer gynécologique et mammaire, 521-527

Les gastroentérites virales en France et en Europe, 1413-1464

— Épidémiologie des gastroentérites virales en France et en Europe, 1415-1425
— Les virus des gastroentérites en France et en Europe, 1427-1438
— Gastroentérites virales des animaux domestiques et zoonoses, 1439-1449
— La vaccination rotavirus en Europe en 2010, 1451-1464

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 194, no 9, 1893-1903

1903



BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

1904





Printed in France Le Directeur de la publication M. Jacques-Louis BINET.

Tous droits de traduction, d’adaptation et de reproduction par tous procédés réservés pour tous pays.

Toute reproduction ou représentation intégrale ou partielle, par quelque procédé que ce soit, des pages
publiées dans le présent ouvrage, faite sans l’autorisation de l’éditeur ou du Centre Français d’Exploitation
du droit de copie (20, rue des Grands-Augustins, 75006 PARIS), est illicite et constitue une contrefaçon.
Seules sont autorisées, d’une part, les reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non
destinées à une utilisation collective, et, d’autre part, les analyses et courtes citations justifiées par le
caractère scientifique ou d’information de l’œuvre dans laquelle elles sont incorporées (Loi du 1er juillet
1992-art. L 122-4 et L 122-5 et Code Pénal art. 425).

© 2011, Académie de Médecine, Paris

Imprimé par l’Imprimerie F. Paillart
86, chaussée Marcadé 80100 Abbeville

Académie de Médecine, éditeur, Paris — Dépôt légal 2e trimestre 2011 — No 0190.
commission paritaire no 787 AD



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 10%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo true
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /SymbolGreek-Italic
    /TimesNewRomanMT-ExtraBold
    /TimesNewRomanPS-BoldItalicMT
    /TimesNewRomanPS-BoldMT
    /TimesNewRomanPS-ItalicMT
    /TimesNewRomanPSMT
    /TimesNewRomanSpecialG1
    /TimesNewRomanSpecialG1-Bold
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [850.394 1133.858]
>> setpagedevice




