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Éloge de
Maurice Fontaine
(1904-2009)

Pierre-Georges DELAVEAU *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire perpétuel,
Chères Consœurs, Chers Confrères,
Mesdames et Messieurs,

Vous êtes-vous déjà posé la question : comment le saumon de l’Atlantique (Salmo
salar) fait-il pour revenir à la frayère où il est né, au terme d’un voyage de plusieurs
milliers de kilomètres ? Maurice Fontaine, vers les années 1950, commença à nous
fournir la réponse, insérée parmi de nombreuses observations expérimentales.

Devenu de nos jours un partenaire presque obligé de notre alimentation, le saumon
mérite beaucoup mieux du fait de ses prouesses. Tout commence dans l’eau fraîche
d’une rivière naissante, en particulier d’un gave ou de l’Allier. Philippe Avron a
d’ailleurs conçu un brillant monologue intitulé ‘‘ Je suis un saumon ’’, qui réjouissait
notre éminent confrère, admiratif de ce prestigieux animal.

C’est vers les vastes prairies marines de l’Atlantique nord que cingle, à quelque
vingt-cinq kilomètres à l’heure, le smolt, le jeune saumon adulte, à la peau argentée.
Dans ces eaux froides riches en plancton et en de nombreux poissons savoureux, il
doublera de poids en une année, très à l’aise dans l’eau salée jusqu’au moment où

* Membre émérite de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : pg.delaveau@orange.fr

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1211-1221, séance du 21 juin 2011

1211



retentit l’appel de la sexualité : il lui faudra brusquement revenir à l’eau douce et s’y
adapter. C’est alors le stade bécart du développement et, chez le mâle, surviennent
de profondes transformations : la robe argentée de la peau devient parure de noces,
le besoin alimentaire est oublié, les deux mâchoires s’allongent, le gros nez héber-
geant un système d’olfaction développé... qui contribue à un guidage précis. Nos
amis otorhinolaryngologistes savent apprécier. Mais quelles substances odorantes
restent en mémoire depuis la frayère lointaine ? En 1996, Fontaine, continuant de se
passionner pour la télécommunication des poissons, pensera que plusieurs disposi-
tifs doivent intervenir. Tout d’abord des signaux olfactifs complexes venant de la
frayère comme aussi des phéromones émises par le saumon lui-même, mais en outre
une magnétoréception, car les seuls signaux odorants et leur reconnaissance
suffiraient-ils à retrouver le lieu de naissance ?

En effet, comment parvenu dans la mer de Baffin, près du Groenland, un saumon de
deuxàtroisanspeut-ilsesouvenirdesfrayèresd’antan,prochesparexempledeNavar-
renx,etenreconnaître l’odeurcaractéristiqueàsigrandedistance ?Nefaut-ilpassup-
poser la perception préalable du champ magnétique terrestre ? Cette magnéto-
réception trouverait un début de justification par la présence de cristaux de magné-
tite Fe3O4 dans des structures subcellulaires, dites magnétosomes, localisées dans un
os du fameux nez. En transposant ce point de physiologie comparée, on se souvien-
dra, dans les sinus humains, de la présence de tels cristaux de magnétite probable-
ment utiles pour ne pas perdre le Nord !

Afin d’étudier la physiologie du Saumon de l’Atlantique, Fontaine avait organisé un
réseau de gardes fidèles qui n’hésitaient pas, même pendant les nuits de décembre, à
aller recueillir de précieux exemplaires de ces poissons en migration anadromique,
en remontant les rivières. Car notre confrère savait communiquer son enthousiasme
à ses collaborateurs, comme, lorsqu’il résidait au moment des vacances, dans sa
chère Presqu’île guérandaise, il entretenait avec les marins pêcheurs de fructueux
échanges scientifiques et techniques de sorte que plusieurs de leurs remarques
convenaient à son esprit d’observation.

Parmi les poissons étudiés, le saumon était pour lui comme un modèle de vie. Pour
nos confrères néphrologues, il est un sujet exemplaire d’adaptation : dans l’Océan, il
doit boire beaucoup et éliminer les ions chlore et sodium par ses branchies sans émet-
tre beaucoup d’urine. Passé en eau douce, il change de système d’épuration : ces
mêmes branchies dont l’épithélium est fait d’un pavage de cellules économisant les
ions chlore, ne doivent pas être dominées par l’osmose. C’est au rein qu’il revientd’éli-
miner surtout les molécules d’eau, trop abondantes, et, économisant les électrolytes,
il émet beaucoup d’urine diluée. Dans son livre de souvenirs vivants intitulé ‘‘ Ren-
contres insolites d’un biologiste autour du monde ’’, paru en 2001, Fontaine s’écrie :
‘‘ Moi aussi, je serais fier, si la métempsychose existait, d’être un jour un Saumon ! ’’

Mais n’est-il pas grand temps, à la façon des cinéastes, de procéder à un retour en
arrière ? Maurice Fontaine est né le 28 octobre 1904 à Savigny-sur-Orge, alors
modeste commune rurale de Seine-et-Oise. Un grand-père avait été instituteur et son
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père y exerça la même profession, assurant en outre le secrétariat de la mairie. Il
appartenait à cette race d’enseignants fiers et rigoureux qui, malgré de rudes
conditions, formaient avec efficacité des élèves de plusieurs niveaux scolaires en
même temps. Hélas, en 1914, surviennent la guerre et la mobilisation du père.
Celui-ci mourra en fin de 1918 à la tête de sa compagnie. Immense douleur pour
l’épouse et pour ce fils qui avait reçu tant de lettres du front lui rappelant les vertus
héroïques... Il a la chance d’être dirigé avec énergie et amour par sa mère, née Léa
Vadler — elle avait remplacé son mari à l’école du village. Les études primaires et
secondaires sont bien menées et Maurice entre au lycée Henri IV, où il se prend à
rêver de l’École normale. Mais, devenu pupille de la Nation, il doit suivre les
instructions prudentes de son tuteur : choisir une profession d’accès plus facile et
vite rentable, soit la pharmacie !

À cette époque, avant les études universitaires, on commençait par un stage d’une
année dans une officine. Il se fit aisément en 1924 dans celle de Desbruères, rue du
Four à Paris, mais le jeune Fontaine sentait vibrer le désir de la recherche et il obtint
la permission exceptionnelle de s’absenter régulièrement pour suivre des cours de
botanique et de physiologie à la Sorbonne. Un an après, à l’issue d’un cours,
subjugué par le talent et le charme du professeur Paul Portier qui enseignait la
physiologie comparée, il ose l’aborder avec un enthousiasme juvénile et lui exprime
tout de go son intense désir de la recherche. Le voilà accepté par ce maître
renommé ! En 1902, avec Charles Richet, l’aïeul de notre éminent confrère Gabriel
Richet, Portier avait découvert le phénomène de l’anaphylaxie.

Ému par son entrain dynamique, le maître admet le jeune passionné dans son
laboratoire de l’Institut océanographique, rue Saint Jacques, Établissement qui avait
été créé en 1910 par le Prince Albert Ier de Monacco. Ce maître rayonnant lui décrivit
un jour la passion du chercheur heureux : ‘‘ Toute la joie intérieure qui surgit quand
on observe quelque chose que personne n’a observée ou quand on comprend un
phénomène que personne n’a jamais compris. ’’

Tandis que les études de pharmacie s’achèvent en 1928, le jeune Fontaine est donc
initié à la recherche, recevant comme sujet de thèse la mission de poursuivre le travail
de fond relatif aux effets des fortes pressions sur les tissus animaux. La soutenance
a lieu en 1930. Cette année-là une de ses premières notes concernera certaines
variations de salinité observées au Croisic, sujet probablement abordé à la suite de
plaintes des pêcheurs manifestées dès 1927 au cours de parties de pêche : par
endroits l’eau est moins salée et les poissons la désertent. Il existe en effet un gradient
de salinité depuis la rade du Croisic jusqu’à l’estuaire de la Loire et à celui de la
Vilaine. Cette question de la concentration en sel de l’eau de mer ne quittera pas
Fontaine au cours de sa carrière, liée qu’elle est à de nombreux phénomènes
biologiques des êtres aquatiques. Le Croisic était un agréable port de pêche très actif,
déjà fréquenté par Portier et, plus tard, Fontaine y acquérera une maison. C’est là
aussi qu’il rencontre Yvonne Broca, jeune professeur de lettres classiques venue de
Bordeaux. Le 2 août 1928, a lieu le mariage qui fera naître un fils, Yves-Alain, plus
tard, lui-même, professeur au Museum.
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Cette Presqu’île guérandaise sera, pour Fontaine, un centre d’intérêt expérimental
dominant.

La progression de sa carrière est fulgurante et on nous pardonnera, pour la présen-
ter, d’adopter une allure fort concise :

1925 : accueil par le Professeur Portier dans son laboratoire ;
1926 : obtention d’une licence ès sciences ;
1928 : acquisition du diplôme de pharmacien — c’est grâce à lui que Maurice

Fontaine sera admis dans notre assemblée en 1966 !
Soutenance de la thèse de Sciences : ‘‘ Recherches expérimentales sur la
réaction des êtres vivants aux fortes pressions ’’ ; le 2 août 1928, mariage
avec Yvonne Broca ;

1931 : obtention d’un modeste poste de préparateur à la Faculté des Sciences
(PCB) ; elle provoque la rencontre du célèbre professeur Alexandre Guillier-
mond qui lui demande sa collaboration ; il en naîtra une importante décou-
verte relative à la vitamine B2 ;

1932 : attribution d’un poste d’assistant à la Faculté des sciences ;
1935 : chargé de recherches à la Caisse nationale des sciences ;
1940-1944 : chargé du cours de Physiologie comparée à la Faculté des sciences ;
1941 : direction des travaux pratiques de biologie animale à cette même faculté ;

nomination comme maître de conférence à la Faculté de pharmacie ;
1943 : mort prématurée d’André Tournade, titulaire de la chaire de Physiologie du

Museum national d’Histoire naturelle ; circonstance majeure : le Conseil
des professeurs du Museum réclame la venue de Fontaine — à 37 ans, il s’est
acquis déjà une solide réputation de chercheur fécond et d’enseignant
apprécié, avec 104 publications, consacrées à la physiologie comparée, à
l’écophysiologie, à l’océanographie biologique ;

1944 : incendie de son laboratoire par un bombardement allemand, heureusement
éteint par les ‘‘ gens du Museum ’’ ;

1946 : direction d’un laboratoire à l’Ecole pratique des Hautes Études ;
1955 : attribution d’une chaire à l’Institut océanographique ;
1957 : élection à l’Académie des sciences — d’abord en section d’Economie rurale

puis, dès 1976 : en section de Biologie animale et végétale ; de 1957 à 1968,
puis de 1975 à 1984 : direction de l’Institut océanographique ;

1958 : élection à l’Académie d’Agriculture ; présidence de l’Association des Phy-
siologistes de langue française

1959 : élection comme membre associé de l’Académie de pharmacie ;
1963 : présidence de la Commission de Physiologie du CNRS ;
1966 : élection à l’Académie nationale de médecine ; présidence de la Société de

Chimie biologique ;
1971 : élection à la Direction du Museum national d’Histoire naturelle au départ

de Roger Heim après trois années de mandat, élection qui se fit dans des
conditions assez houleuses dans la suite des événements de 1968 ; mais la
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puissante influence de Louis Courrier, Secrétaire perpétuel de l’Académie
des sciences et grand ami de Fontaine réussit à rallier tous les participants
au vote ;

1975 : élection à la présidence de l’Académie des sciences, cette charge devant être
exceptionnellement maintenue une année de plus en raison d’une difficulté
de santé du vice-président ;

1991 : nomination au grade de Honorary Life Fellow de la Pacific Science Associa-
tion, également de membre de l’Académie des sciences de New York et de
membre d’honneur de l’Académie roumaine.

2004 : 23 novembre, visite d’une délégation de notre Compagnie (Président Claude
Boudène, Secrétaire perpétuel Jacques-Louis Binet et moi-même), avec
remise d’une médaille, pour célébrer les cent ans de l’éminent confrère ;

2005 : 30 juin, demande d’accès à l’éméritat de l’Académie nationale de médecine ;
2009 : 14 juillet, mort à 104 ans de Maurice Fontaine à son domicile. Obsèques à

Saint-Jacques-du-Haut-Pas, incinération intime au Père-Lachaise suivie de
la dispersion des cendres au large du Croisic par un des fidèles compagnons
de pêche.
N’oublions pas, comme il a été écrit dans l’« Écho de la Presqu’île »
(12 novembre 1999), que la Presqu’île guérandaise se trouve au centre des
énergies et des terres émergées, elle apparaît comme un bras du monde
terrestre.

Cette longue énumération doit être complétée par le rappel des nombreuses impli-
cations dans des instances officielles dont la Commission de Physiologie du CNRS,
et dans des sociétés savantes telles que l’Association des physiologistes de langue
française, l’Association pour l’Avancement des Sciences, la Société zoologique de
France, la Société de Chimie biologique et bien d’autres.

Mais revenons au déroulement historique des travaux de Maurice Fontaine. Partant
des recherches imposées par Paul Portier, le patron bien aimé, sur l’influence de la
pression sur les tissus et les êtres vivants, en particulier les animaux aquatiques,
Fontaine gardera toute sa vie un ancrage sur ses premières observations fondamen-
tales, le conduisant en particulier aux poissons grands migrateurs, anguille, saumon.
Il préférera classer les poissons selon leur relation à la concentration saline de leur
biotope : les amphihalins, dont le cycle biologique se déroule dans deux milieux de
salinité différente, l’eau douce et l’eau de mer, les euryhalins qui tolèrent d’impor-
tantes variations de salinité du milieu ambiant, et les monohalins à stricte exigence
saline. Notons l’intérêt de Fontaine pour les mots précis et leur création, souvent
issue du grec classique, pour laquelle il sollicitait l’avis de Madame de Romilly.

Le sujet de la thèse de sciences confié par le professeur Paul Portier était clair :
poursuivre les travaux du maître, sur l’influence de la pression, dont la pression
osmotique, sur les êtres aquatiques. Cette étude ouvrirait-elle la voie à l’explication
des migrations des poissons ?
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Restait à étudier le groupe estimé primitif des Cyclostomes avec la Lamproie
maritime. Comme cet animal accède dans la portion angevine de la Loire et s’y
limite, le jeune homme se mit à la ‘‘ physiologie de campagne ’’... en allant observer
sur place le comportement de la lamproie. Louis Courrier, le Secrétaire perpétuel de
l’Académie des sciences, grand ami du jeune physiologiste, se plaira, en 1978, à
rappeler sa joie lorsqu’il évoluait dans ce Loyre gaulois déjà chanté par Du Bellay ou
apprenait à ses amis pêcheurs les chansons parisiennes d’Aristide Bruant... Fon-
taine prouva que, dès la phase initiale de leur remontée anadrome, c’est-à-dire
fluviale, les larves marines, dites ammocèles, présentaient déjà des régulations
osmotiques irréversiblement adaptées à l’eau douce. Plongées à nouveau dans l’eau
salée de la mer, elles succombaient rapidement, après élévation brutale de la teneur
en électrolytes de leur milieu intérieur. C’était annoncer l’importance de leur méca-
nisme osmorégulateur et suggérer un fil conducteur pour nombre d’autres migra-
tions amphihalines.

Toutefois cette observation fondamentale ne trouva son développement qu’ultérieu-
rement. En effet Portier demanda alors à son élève de laisser pour un temps ces
recherches prometteuses pour aller apprendre, chez le prof. Dhéré à Fribourg, les
rudiments de la spectroscopie de fluorescence en lumière ultraviolette. Malgré cette
rupture imposée au déroulement de travaux en plein essor, Portier pressentait avec
pertinence que l’acquisition de nouvelles compétences serait fort utile au jeune
chercheur. En effet, le voici bientôt capable d’observer avec maîtrise diverses subs-
tances fluorescentes présentes dans les organismes marins les plus variés. En parti-
culier, se présente un premier phénomène à expliquer : pourquoi un ver Échiurien, la
Bonellie, biosynthétise-t-il un pigment photosensibilisant, la bonelline ? Fontaine
comprend que celui-ci participe à l’écophysiologie de ce ver puisqu’il commande un
phototropisme négatif conduisant à la recherche d’une cachette obscure qui met
l’animal à l’abri de prédateurs.

C’est à cette époque (1934) que se produit une curieuse observation qui intrigue fort
Guillermond, la coloration jaune intense du mycélium d’un champignon parasite
du cotonnier (Eremothecium ashbyii), coloration provoquée par la présence d’un
pigment si abondant qu’il cristallise dans les vacuoles ! Or c’est à cette époque
précise qu’est établie la nature chimique de la riboflavine tout nouvellement célébrée
et, suffisamment instruit, Fontaine parie qu’il s’agit de la même substance. Pourquoi
cette substance dans le fameux champignon ? Cette riboflavine, dont la structure
chimique a été établie très récemment, prend rang de vitamine B2. Réaliser une
fabrication en fermenteurs est un grand succès industriel de Fontaine pour produire
cette molécule précieuse. Comme, en Suède, le célèbre professeur Theorell, tra-
vaillait sur ‘‘ le ferment jaune ’’, combinaison de cette vitamine et d’une protéine,
Fontaine décida de partir pour la Scandinavie afin de pousser l’étude de la ribofla-
vine impliquée dans la respiration dite résiduelle. Mais 1939, ce fut le début de la
nouvelle guerre mondiale et, Fontaine dut abandonner le projet et revint à son
thème des grands migrateurs. Toutefois il lancera une quête systématique de la
vitamine B2 chez des crustacés, des poissons et des mammifères autant que chez
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plusieurs végétaux. Il lui apparaîtra alors que la nouvelle ptérine doit posséder le
rôle d’une substance signal, une phéromone dépourvue de liaison à une espèce
particulière, mais pouvant contribuer à l’équilibre de plusieurs populations. Le nom
d’écomone, est lancé. De la sorte Fontaine voit converger ses deux voies de recher-
ches principales tracées au début de sa carrière, selon les prévisions de Paul Portier.

Préparée par les premières recherches des années 1930, la pensée de Maurice
Fontaine concernant les migrations s’est ainsi affermie et précisée tout au cours de
sa carrière de chercheur. Il a déjà été question ici du saumon et de la lamproie. Un
autre poisson migrateur restant encore assez mystérieux de nos jours, l’anguille, le
retint longtemps, en Europe, après l’incursion sous les hautes pressions abyssales de
la mer des Sargasses. Au cours d’un de ses voyages dans le Pacifique, exactement aux
îles Wallis, Fontaine déchiffra à ce propos l’énigme du lac de cratère Lalo Lalo : si les
civelles peuvent pénétrer par d’étroits pertuis du fait de leur petite taille, les anguilles
adultes restent prisonnières dans le lac et le cycle de reproduction est faussé.

Reprenons de façon synthétique cette œuvre de haute volée qui a démontré l’exis-
tence de mécanismes métaboliques et neuro-endocrinens chez deux types de pois-
sons aux migrations opposées. Comme l’a exprimé Ivan Assenmacher, Fontaine fut
l’un des fondateurs d’une des disciplines intégrées de la physiologie moderne,
l’écophysiologie, science nouvelle qui étudie les interactions entre les facteurs phy-
siques, chimiques et biotiques de l’environnement ainsi que les mécanismes endogè-
nes des régulations physiologiques et comportementales des êtres vivants.

Selon un des concepts les plus heuristiques construits à partir de ses travaux, le
voyage migratoire est en fait déclenché par la survenue en plusieurs étapes d’un
conflit écophysiologique entre une modification interne, concernant en particulier
les régulations hydro-électrolytiques de l’animal aquatique, et la nature physico-
chimique de son biotope de sédentarité. Il en résulte une crise aiguë contraignant le
poisson adulte, dans le cas du saumon, et, pendant la phase trophique ou larvaire,
dans celui de l’anguille, à une fuite salvatrice vers un milieu compatible avec son sys-
tème physiologique métamorphosé par anticipation et finalement jusqu’à un biotope
opposé, marin ou fluvial, adapté à la maturation sexuelle et à la reproduction.

Notre maître scientifique a fondé l’essentiel de son œuvre écophysiologique sur
l’utilisation systématique de deux approches méthodologiques complémentaires.
D’une part, ce fut l’étude fine in situ des corrélations relevées entre variables
physico-chimiques de divers biotopes aquatiques et l’état fonctionnel, métabolique
et hormonal de leurs hôtes locaux ; d’autre part Fontaine a conçu d’élégantes
méthodes d’analyse en laboratoire permettant d’élucider les mécanismes physiolo-
giques responsables de ces corrélations. Il restera comme un pionnier en méthodo-
logie scientifique et un critique avisé. En 1996, dans une mise au point des migrations
des poissons téléostéens, autorisé par de multiples expérimentations, il exprimait des
remarques de sage réserve. ‘‘ Si je puis me permettre de formuler un vœu (...), c’est
celui (...) de ne pas annoncer des découvertes qui ne sont encore que des hypothèses.
Cette tendance va en s’amplifiant en notre temps du fait des médias qui réclament, de

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1211-1221, séance du 21 juin 2011

1217



plus en plus fréquemment, du sensationnel ». C’est ainsi qu’il récusait le langage
simplificateur et considérait la nécessité de fractionner les explications. Les méca-
nismes des animaux migratoires dans leur ensemble doivent être multiples et il faut
distinguer plusieurs étapes au cours desquelles interviennent, probablement, plu-
sieurs rapports conflictuels ou non entre conditions de milieu et état physiologique,
traduction du programme génétique et modulations environnementales. Un autre
trait de l’originalité de ces travaux fut de dégager, en avance sur beaucoup d’autres,
des concepts maintenant admis tels que celui de signaux interspécifiques au sein des
écosystèmes.

Egalement belle fut la découverte, chez les poissons téléostéens, de la fonction
jusque-là mystérieuse des corpuscules de Stannius : situés au contact du rein, ils
produisent une hormone régulatrice majeure du métabolisme phosphocalcique, la
stanniocalcine qui apparaît comme la réplique des hormones parathyroïdiennes des
mammifères. De nombreuses études expérimentales de Fontaine et de ses nombreux
élèves portèrent sur diverses autres hormones et enzymes. Les poissons migrateurs
ont un cycle d’activité neuro-endocrinienne beaucoup plus marqué que n’en possè-
dent les sédentaires.

Fontaine a réussi, par injection d’hormones à doses modérées, à obtenir la ponte
d’œufs chez les anguilles femelles et la libération de spermatozoïdes chez les mâles.
Il est évident que ces observations conduisent à des applications en pisciculture.
L’immersion prolongée en profondeur stimule la fonction hypophysaire gonado-
trope de l’anguille européenne femelle. La maturation sexuelle en laboratoire de
l’anguille mâle et femelle est possible par stimulation hormonale et l’hyperbarie des
profondeurs marines est un facteur stimulant de la maturation sexuelle chez
l’anguille immergée.

Le temps nous manque ici pour exposer l’ensemble des publications de notre auteur.
Fontaine a été appelé pour avis et conseils dans des pays où les affaires de la mer
prédominent, particulièrement par le Roi Norodom Shihanouk pour guider les
autorités de la pêche au Cambodge et rééquilibrer la production de poissons en eau
douce et dans le Golfe du Siam.

Ces recherches variées retinrent l’attention de nombreuses autorités scientifiques et
de la pêche, d’où une large participation aux travaux d’importants organismes
publics : les poissons migratoires comptent largement comme ressources alimen-
taires. Notre confrère présida le Comité de perfectionnement de l’Institut océano-
graphique (1961-1993), le Comité d’exploitation des océans (COMEXO, 1963), le
Comité scientifique du Service mixte de contrôle biologique des sites d’expérimen-
tation nucléaire (1965), le Group of Experts on the Scientific Aspects of Marine
Pollution (1966), le Comité national français des Sciences atomiques (1962), le
Conseil de la Pacific Science Association (1970-1991), puis l’IFREMER et bien
d’autres.

Fontaine sut gré au Chancelier Edouard Bonnefous d’avoir conçu et réalisé un
Centre de la Mer et des Eaux. Elu président de l’Académie des sciences en 1975,
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l’éminent physiologiste devait contribuer à la mise en place d’une profonde réforme
et son esprit rigoureux ainsi que sa courtoise fermeté lui permirent de faire aboutir
sans dommage les réformes adoptées. Comme le vice-président, tombé malade, ne
put assurer ses responsabilités, Fontaine fut exceptionnellement prié de poursuivre
sa présidence pendant une seconde année en 1976 ce qui lui permit de parachever la
réforme de l’Académie, dont il fut le principal maître d’œuvre.

Commandeur de la Légion d’honneur (1977) et de l’Ordre de Saint-Charles
(Monaco, 1972), Commandeur de l’Ordre Royal du Cambodge (1966), Docteur
honoris causa de l’Université de Liège (1971), Maurice Fontaine fut reconnu comme
l’un des plus marquants océanographes biologistes du xxe siècle.

Parmi les nombreux voyages, il faut citer cette merveilleuse croisière océanographi-
que à bord du Président Théodore Tissier faisant visiter les littoraux des Açores,
Canaries, Cap vert, Sierra Leone, Mauritanie. Il publia abondamment — on compte
430 notes originales, mémoires, mises au point et conférences. Son œuvre scientifi-
que fut immense. Il reçut exceptionnellement deux prestigieuses distinctions inter-
nationales dans cette discipline, la Médaille Johannès Schmidt du Danemark et le
Grand Prix d’Océanographie Albert Ier de Monaco. Même, en 1978, lui fut attribuée
par deux illustres chercheurs roumains, Mihail Bacescu, ancien élève du Museum
d’histoire naturelle, et Muradian, la dédicace d’un genre nouveau, Fontainella pour
un petit crustacé récolté sur les côtes libyennes (Fontainella mediterranea, Pseudo-
comatidaea).

Nous ne saurions occulter la grandiose cérémonie jubilaire en l’honneur du Profes-
seur Maurice Fontaine tenue le 1er décembre 1978 dans le grand Amphithéâtre du
Muséum national. La présidence fut assurée par le Professeur Jean Dorst, membre
de l’Institut, Directeur du Muséum. Plusieurs autres membres de l’Académie des
sciences, douze membres de notre compagnie et deux de l’Académie de pharmacie
honoraient de leur présence leur éminent ancien. Les délégations étrangères corres-
pondaient à dix-huit pays.

À nombre de ses confrères, il apparut comme un des fondateurs d’une des disciplines
intégrées de la physiologie moderne, l’écophysiologie, science nouvelle qui étudie les
interactions entre les facteurs physiques, chimiques et biotiques de l’environnement
et les mécanismes endogènes des régulations physiologiques et comportementales
des êtres vivants.

Gravée par le maître Roger Bacon, la médaille commémorative représentait, à côté
d’hydres dressées, les trois principaux partenaires des travaux majeurs de Fontaine
une anguille, une lamproie et un saumon.

Citons plusieurs ouvrages de Fontaine : La vitamine B2 (avec A. Raffy), Collection
Actualités scientifiques et industrielles, Hermann, Paris, 1940, no 871 (100 pages),
Physiologie, dans l’Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1969, Rencontres insolites d’un
biologiste autour du monde. L’Harmattan éd. Paris, 1999. Il participa à la Direction
de l’édition française de l’Encyclopédie zoologique de Bernhard Grzimek, Le
Monde animal, en treize volumes et rédigea Physiologie dans l’Encyclopédie de la
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Pléiade, Gallimard éd., Paris 1969 (1 938 pages). Ce fut encore une collaboration au
célèbre Traité de Zoologie de Pierre Grassé (chapitre des Cyclostomes) et à l’ouvrage
de Physiologie de Roger et Binet.

La fin de la vie de notre confrère fut marquée par la tristesse de voir son épouse
atteinte d’une maladie neurodégénérative qui obligea à une séparation. Il écrivait
beaucoup et parmi ses derniers écrits, souvent désabusés, retenons ces ‘‘ Réflexions
d’une fin de siècle sur la notion de l’art de vivre. L’Art de vivre fut d’abord l’art
d’élaborer une certaine spiritualité de l’individu, puis, l’art du comportement vis-à-vis
de ses semblables, l’art d’obtenir une certaine harmonie dans les sociétés humaines,
l’art d’acquérir et de conserver une condition physique et mentale satisfaisante par la
pratique d’un certain type de vie (exercices, relaxation, régime alimentaire, etc.) Enfin
l’art de vivre a été happé au cours du siècle par un raz de marée publicitaire. L’art de
vivre consiste à acheter son alimentation chez X, ses vêtements chez Y, ses chaussures
chez Z. Ainsi se manifeste, de façon éclatante, l’évolution égoïste et économique de la
représentation que se fait actuellement l’homme de l’art de vivre.
L’art de vivre, dans les siècles futurs, devra surtout suggérer aux individus du phylum
humain, l’art de mourir. ’’

N’oubliant pas son père, Fontaine, dans une note de bas de page, faisait allusion au
sacrifice à la Grande Guerre de nombreux hommes marqués par ‘‘ l’art de mourir
pour la patrie, mais ceux-ci sont devenus fort rares... ’’
Et encore : ‘‘ ... si j’ai toujours cravaché ma misérable monture, c’est que j’avais pris
l’habitude, très jeune de le faire. Ce n’était pas par masochisme, mais parce que de ma
jeunesse à l’adolescence, j’ai vécu dans une atmosphère douloureuse et que la seule
façon de s’en évader sainement, c’est le travail. J’ai alors découvert le plaisir de
grignoter l’ignorance, puis la joie de découvrir ou d’avoir l’illusion de découvrir certains
secrets de la nature...
Dans le passé, les personnes âgées, tant qu’elles restaient lucides, pouvaient, même si
toute activité physique leur devenait impossible, se bercer de cette consolation qu’elles
communiquaient utilement aux jeunes générations ce qu’on appelait alors ‘‘ la Sagesse
des Anciens ’’. Cette opinion n’est plus guère de mise aujourd’hui.

Heureusement la rencontre d’une gouvernante attentive et déférente, Éva Esme-
ralda Ferreira de Sousa, dès 1992, l’aidera plus tard à supporter avec stoïcisme les
moments difficiles de la fin de vie. Tous ceux qui avaient le privilège de visiter le
Président Maurice Fontaine pouvaient constater la dignité de ce grand vieillard
parfaitement soigné et élégamment vêtu.

Qu’il soit permis toutefois d’exprimer un regret : notre compagnie n’a pas pu ou su
profiter au moment opportun des connaissances si remarquables de Maurice Fon-
taine en physiologie comparée. Nous avons beaucoup manqué en n’organisant pas
des confrontations entre spécialistes diversifiés de ces disciplines croisées et, peut-
être, serait-il souhaitable d’en envisager dans le futur.

En attendant, au nom de l’Académie toute entière, j’exprime au Professeur Alain-
Yves Fontaine qui n’a malheureusement pu venir parmi nous, des sentiments de
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profonde affliction et de haute considération pour feu son père. Nous souhaitons
vivement que ce grand ancien serve de modèle de vie à ses arrière-petits enfants.

Le 19 juin 2003, il dicta à sa gouvernante des paroles assez désabusées. Je les cite et
ce sera la fin de mes propos déférents : ‘‘ Au cours de mes dernières années de marche
inévitable vers la mort, je pense avec résignation aux souffrances physiques et psychi-
ques qui ne manqueront pas de s’amplifier, mais aussi avec le sentiment que le départ
sera la libération d’une société qui entrave trop les libertés des sociétés d’hommes
adultes, ayant le sens de leurs responsabilités vis-à-vis des autres membres de la société
et des écosystèmes de la planète elle-même ’’.
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CONFÉRENCE INVITÉE

L’utilisation de la bibliométrie dans l’évaluation
scientifique des médecins et des chercheurs
Mots-clés : Évaluation par des pairs. Bibliométrie. Publications. Citations. Fac-
teur d’impact. Facteur H.

On the proper use of bibliometrics to evaluate
physicians and scientists
Key-words (Index medicus) : Peer review. Bibliometrics. Publications. Citations.
Journal impact factor.

Jean-François BACH *

RÉSUMÉ

L’analyse quantitative des publications et de leurs citations qu’on appelle bibliométrie, a
pris une place croissante dans l’évaluation des chercheurs et des médecins hospitaliers.
S’agissant de ces derniers, la bibliométrie est utilisée pour le calcul des budgets hospitaliers.
Certes la bibliométrie est attrayante parce qu’elle fournit rapidement des chiffres qui ont un
certain lien avec la productivité scientifique, néanmoins elle est très souvent mal utilisée. Les
paramètres choisis sont discutables et parfois sans valeur en raison d’erreurs matérielles ou
d’inadaptations à la situation dans laquelle on a recours à eux. Plus grave, ramener l’activité
d’un chercheur ou d’un médecin au seul nombre de ses publications et de ses citations sans
analyser le travail réalisé, son importance et ses retombées, peut conduire à des erreurs
graves.

SUMMARY

Quantitative analysis of publications and their citations, a procedure known as bibliome-
trics, has become increasingly important in the evaluation of scientists and clinicians. In the
clinical setting, bibliometrics is used for the calculation of hospital budgets. While biblio-
metrics is attractive because it rapidly provides numbers that bear a certain relation to
scientific productivity, it is often misused. The parameters chosen are questionable and
sometimes worthless because of material errors or inappropriate use. More importantly,
reducing the activity of a scientist or physician simply to the number of his or her
publications or citations, without analyzing the importance and impact of the work itself,
can lead to serious errors.

* Secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences, Membre de l’Académie nationale de Médecine.
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Importance de l’évaluation en science et en médecine

L’évaluation n’est pas une pratique nouvelle en soi. Elle constitue l’un des fonde-
ments de la validation du travail scientifique. Toutefois, elle connaît une montée en
puissance considérable, et l’évaluation individuelle des chercheurs et enseignants-
chercheurs, y compris des médecins hospitaliers, est devenue incontournable dans le
contexte scientifique mondial actuel. Elle a, de plus, acquis une importance parti-
culière en raison de la loi LRU (Libertés et Responsabilités des Universités) du 10
août 2007 qui confère un pouvoir nouveau aux établissements à l’échelle locale et
instaure l’obligation d’évaluer tous les types d’activité : recherche, enseignement et
tâches d’intérêt collectif. L’évaluation individuelle permet en particulier de valider
les résultats de la recherche, d’asseoir les recrutements, les promotions et le suivi de
l’activité des chercheurs et enseignants-chercheurs dans toutes les missions qui leur
sont dévolues, sur des bases objectives. Elle est en outre utilisée pour les contrats,
l’attribution de prix, les distinctions décernées aux chercheurs et enseignants-
chercheurs. Mais elle est aussi prise en compte pour l’affectation de subventions
individuelles de recherche aux chercheurs, aux équipes ou aux institutions, et ceci est
particulièrement vrai pour les hôpitaux universitaires, pour les choix budgétaires,
pour le classement des établissements, et bien d’autres applications encore dont
l’enjeu est de taille. Quel que soit son objet, l’évaluation est un processus complexe
et sensible demandant tout à la fois un grand professionnalisme, l’utilisation de
critères justes et objectifs, et un entourage éthique très rigoureux. Elle est tout à fait
légitime et même nécessaire mais doit en contrepartie offrir toutes les garanties
nécessaires à son équité.

Force et limite de l’évaluation par les pairs

L’évaluation par les pairs, c’est-à-dire par des experts de la même discipline réunis
dans un jury ou un comité, a longtemps été la seule façon d’évaluer les chercheurs.
Elle a une valeur irremplaçable pour apprécier la contribution scientifique d’un
chercheur en termes d’originalité de pensée, de qualité de travail, d’innovation
conceptuelle et technologique, de notoriété, de création d’école et de rayonnement
d’une façon générale. Elle est quasiment seule à pouvoir évaluer les activités
d’enseignement, les charges d’intérêt collectif, et à pouvoir apprécier la pertinence
d’une recherche qu’elle soit fondamentale ou appliquée. Elle repose sur l’analyse
directe des travaux, la lecture des articles originaux, l’audition et l’échange d’opi-
nions contradictoires. Mais comme l’indiquait l’Académie des sciences dans le
premier rapport qu’elle a publié sur ce thème en 2009 intitulé « L’évaluation des
chercheurs et des enseignants-chercheurs en sciences exactes et expérimentales » [1]
(http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rapport080709.pdf), cette éva-
luation présente des insuffisances et des manquements fréquents : qualité des
évaluateurs parfois contestable, déontologie personnelle souvent incertaine dans le
cas de conflits ou de communautés d’intérêt, manque d’objectivité fréquent face au
favoritisme disciplinaire, au localisme ou aux quelconques effets de groupe, qualité
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des évaluations parfois douteuse, analyse, souvent trop superficielle des travaux
examinés, liée en partie au nombre excessif d’expertises demandées aux évaluateurs,
et enfin transparence des évaluations laissant souvent à désirer. A cela, s’ajoute le
fait que ce type d’évaluation est grosse consommatrice de temps. C’est probable-
ment l’ensemble de ces faiblesses qui a suscité l’émergence et l’engouement actuel
pour la bibliométrie dans une grande partie de la communauté scientifique,
méthode plus rapide, censée apporter un avis plus factuel.

Définition de la bibliométrie et des bases de données

La bibliométrie est un outil qui permet une évaluation quantitative des travaux de
recherche. Elle est fondée sur l’utilisation des publications scientifiques comme
indicateurs de la production de leurs auteurs. Ces indicateurs, nombre de publica-
tions, nombre de citations, facteur d’impact, facteurs intégrés H, G ou autres, etc.,
sont calculés à partir de base de données bibliographiques couvrant la quasi totalité
de la littérature scientifique et de leurs citations dans la plupart des disciplines. Deux
bases de données généralistes majeures, accessibles sur abonnements et recensant
90 % des revues et journaux, existent actuellement : ISI-Thomson Reuters, et
Scopus chez Elsevier. Chacune présente des avantages. La base Scopus couvre un
nombre de revues beaucoup plus élevé que ISI, mais la base ISI a rétro-indexé
certaines de ses revues jusqu’au début du xxe siècle. Le Web of Science (WoS) est un
logiciel qui permet d’utiliser la base ISI pour les chercheurs, comme le Journal
Citation Report (JCR) pour les revues. En outre, il existe des bases thématiques
telles que la base Math Reviews pour les mathématiques qui contient les références
de tous les articles depuis 1940 et fournit pour chacun d’eux un fichier bibliographi-
que avec commentaires et analyse des résultats. Ces bases de données sont de bonne
qualité dans l’ensemble et en constante progression pour la plupart d’entre elles ;
mais elles présentent néanmoins des défauts liés en particulier aux publications non
prises en compte soit en raison de leur ancienneté, soit en raison de la nature des
documents (les ouvrages, les revues générales, les compte rendus de conférences ne
sont pas toujours pris en considération), aux problèmes de noms composés et
d’homonymies, à l’intitulé des institutions d’appartenance, aux disciplines non
couvertes (notamment les sciences humaines et sociales), aux personnes qui calcu-
lent les indices qui n’ont pas toujours accès à leur intégralité, etc. Il existe également
des bases de données gratuites dont la plus importante est la base Google Scholar
qui inclut un beaucoup plus grand nombre d’éléments tels que les thèses, les livres,
les revues générales, les abstracts, etc., mais elles ne sont pas complètement fiables.

Les principaux indicateurs

Il existe une multiplicité d’indicateurs bibliométriques, mais l’on n’examinera ici
que les plus utilisés d’entre eux. Il convient de bien faire la différence entre ceux qui
évaluent les sources que sont les journaux ou les revues, notamment le facteur
d’impact, et ceux qui évaluent les auteurs, tels que le nombre total de publications,
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le nombre total de citations, le facteur H, le facteur G, etc. À de rares exceptions, ils
reposent essentiellement sur une analyse des citations et héritent donc des problèmes
liés à leurs sources.

Le facteur d’impact (FI) ou Impact Factor (IF) d’une revue ou d’un journal est un
indicateur proposé par l’ISI et publié dans son Journal Citation Report. Il était à
l’origine destiné aux professionnels de l’édition mais a été détourné de son rôle initial
par les chercheurs. Il est défini par le rapport fait chaque année entre le nombre de
citations dans l’année « n » d’articles du journal parus dans les années n-1 et n-2 (uni-
quement) et le nombre total d’articles publiés par cette revue pendant ces mêmes deux
années. Le Facteur d’Impact est considéré comme un indicateur de la qualité d’un
journal et joue un rôle très important dans le monde scientifique. Il est, par extension,
souvent pris en compte pour évaluer la qualité d’un article, notamment en biologie et
en médecine. Or, s’il est vrai que la publication d’un article dans ces grandes revues
(telles que New England Journal of Medicine, Lancet, Nature, Science, etc.) représente
un indice de notoriété, il n’en reste pas moins que cet indicateur présente de nom-
breux biais qui le rendent contestable. Il faut en effet se souvenir que le Facteur
d’Impact représente une moyenne de citations pour l’ensemble des articles de la revue
pendant une période donnée. Or, de très nombreux articles publiés dans ces revues ne
reçoivent qu’un très faible taux de citations et ne devraient pas bénéficier de la noto-
riété assurée par le nombre moyen de citations. Il est donc utile de considérer, pour
chaque article publié dans ces grandes revues, le nombre effectif de citations auquel il
a donné lieu. Par ailleurs, le Facteur d’Impact est très variable selon les disciplines et
ne doit être utilisé qu’à l’intérieur d’un même domaine, voire d’un sous-domaine. En
outre, il ne dit pas quel est le rôle de l’auteur dans l’article en question et surtout pas
quelle est la qualité de la publication, un facteur d’impact faible ou même moyen peut
discréditer de façon très injuste des revues et journaux contenant d’excellents articles,
etc. De plus, le Facteur d’Impact étant un sujet de prestige pour une revue, il va don-
ner lieu à de multiples artifices pour en grossir la valeur. Pour toutes ces raisons et
d’autres encore, l’utilisation du Facteur d’Impact dans un but d’évaluation d’un
niveauscientifique individuel estàproscrire,mêmes’il est courammentutilisé, enpar-
ticulier en biologie et en médecine.

Le nombre total de citations constitue l’un des indicateurs les plus utilisés en
bibliométrie pour caractériser un auteur. Cet indice intéressant est utilisé pour
évaluer la qualité scientifique du travail d’un chercheur. Cependant, tout comme
pour le facteur d’impact, l’importance qui lui est donnée l’expose à de nombreux
biais et perversions : auto-citations, citations d’amis ou au sein d’un même groupe
d’auteurs, tronçonnement d’un article long en plusieurs articles courts, citations
démesurées quand il s’agit d’ouvrages pédagogiques, techniques ou de nature à être
souvent consultés, citations négatives qui ne sont pas distinguées des autres, etc. De
plus, comme cela est constaté pour la plupart des indicateurs, les pratiques de
publications et donc de citations varient beaucoup d’une discipline à l’autre et les
valeurs annoncées doivent donc être impérativement replacées dans leur contexte
disciplinaire. Enfin, et c’est là l’une de ses plus grandes faiblesses, cet indicateur ne
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dit pas le rôle de l’auteur dans la publication citée, autrement dit sa contribution
exacte qui peut varier de celle de premier auteur à celle de collaborateur technique,
avec tout l’éventail des positions intermédiaires.

Le Facteur H est un indicateur de productivité qui, contrairement au nombre total
de publications ou de citations, est censé mesurer la qualité scientifique d’un
chercheur. Inventé en 2005 par l’universitaire Jorge Hirsch en Californie, le
nombre H d’un auteur est défini par le nombre H d’articles de cet auteur ayant été
cités au moins H fois. Par exemple, un scientifique qui a un H-index de 40 a écrit
40 articles cités au moins 40 fois. Cet indice peut être facilement obtenu à partir du
Web of Science de ISI pour les domaines scientifiques bien couverts par cette base.
Il présente l’avantage d’éliminer de l’évaluation les très nombreux articles d’un
chercheur qui sont peu ou pas cités, mais il présente aussi des inconvénients : il n’est
pas applicable pour les jeunes qui n’ont pas encore eu le temps de beaucoup publier,
il peut augmenter même si le chercheur n’est plus en activité, il sous-estime les cher-
cheurs ayant publié des livres, il favorise les chercheurs qui travaillent sur des sujets
porteurs mais pas ceux qui s’intéressent à des sujets innovants, il ne met pas en valeur
les contributions très importantes d’un auteur, il ignore le nombre total de citations,
etc. Pour combler ces lacunes, des variantes telles que le G index ont été imaginées.

Le Facteur G, proposé en 2006 par L. Egghe, est un indicateur qui vise à mettre
l’accent sur la qualité des travaux scientifiques plutôt que sur leur quantité. Il
correspond au nombre G d’articles dont la somme des nombres de citations est au
moins G2. Un G index de 10 indique que l’auteur a écrit dix papiers dont la somme
des citations est au moins 100. L’indicateur G est moins connu que l’indicateur H, et
en première analyse un peu plus difficile à utiliser, mais il existe un outil informati-
que simple qui permet de le calculer à partir des fichiers de la base ISI
(http://pasquier.claude.free.fr/publications/publisdata.php).

D’autres indicateurs plus performants ou plus sophistiqués ont été imaginés pour
pallier les faiblesses des précédents et tenter de corriger leurs défauts, qui précisent
notamment l’année de publication, le type de document (articles scientifiques,
revues générales, articles didactiques), le domaine scientifique, etc. On peut aussi
demander au chercheur qu’il indique sa position par rapport aux chercheurs les plus
cités de sa discipline (se situe-t-il dans les 1 %, 5 %, 10 %), ou qu’il situe ses articles
par rapport aux articles les plus cités de sa discipline, etc. Il faut aussi noter qu’il
existe d’autres critères quantitatifs d’évaluation qui ne sont pas bibliométriques, tels
que les conférences-invitées, les grands contrats internationaux, les distinctions, les
grands prix, les brevets, les logiciels, etc.

L’utilisation de la bibliométrie pour l’évaluation individuelle des chercheurs,
enseignants-chercheurs, médecins hospitaliers et hospitalo-universitaires. Les biais à
éviter, les erreurs à ne pas commettre

La bibliométrie est séduisante car elle semble facile d’usage, rapide d’utilisation à
une période où les chercheurs sont pressés de toute part, attrayante en raison de la
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simplicité des chiffres qu’elle fournit, et apparemment plus objective qu’une évalua-
tion par les pairs obligatoirement soumise à des variations. Néanmoins, la biblio-
métrie présente de sérieux inconvénients dûs à de multiples raisons : une trop grande
simplification, des insuffisances, de nombreux biais, et souvent des perversions du
système. Il faut donc analyser son utilisation avec beaucoup d’attention et de
rigueur.

Les bases de données, même si elles sont dans l’ensemble de bonne qualité, présen-
tent des défaillances. Outre celles évoquées plus haut, elles ne couvrent pas la totalité
des disciplines, et les personnes calculant les indices n’ont pas toujours accès à leur
intégralité ni même l’expérience suffisante pour le faire. Les données ne sont pas
toujours bien recueillies et donc pas toujours exactes. Beaucoup d’erreurs matériel-
les se glissent également dans le calcul des indicateurs, sans compter les problèmes
dus aux homonymies, aux changements de noms, aux intitulés des adresses des
laboratoires ou des institutions d’appartenance, etc. Il faut donc impérativement
que les indices soient validés, mais se pose la question de savoir qui peut les valider :
un bureau habilité ou le chercheur lui-même ? L’idée d’un identifiant par chercheur
pourrait éviter un grand nombre d’erreurs.

Aucun indicateur à lui seul ni même aucun ensemble d’indicateurs ne peut résumer
la qualité de la production scientifique d’un chercheur. Il faut donc y associer
d’autres données, notamment la liste des cinq, dix ou vingt meilleures publications
avec le nombre respectif de citations pour chacune, le facteur d’impact de la revue
dans laquelle les articles sont publiés, et éventuellement un certain nombre d’élé-
ments positionnant le chercheur ou son article par rapport à la moyenne dans sa
discipline, en tenant compte aussi de son âge dans la carrière qui est un facteur
déterminant. Une notice bibliographique par article, le présentant en quelques
phrases, devrait aussi être fournie par l’évalué pour compléter ces informations, et
même les fichiers PDF électroniques des principaux articles eux-mêmes.

Les indices bibliométriques ne sont pas les mêmes ou doivent être affectés de
coefficients différents selon qu’il s’agit d’évaluer des candidats en vue d’un recrute-
ment, d’une promotion, d’un contrat, d’un prix ou d’une distinction, d’une recher-
che fondamentale ou d’une recherche appliquée. De même, ils faut les moduler en
fonction de la durée de la carrière, leur valeur augmentant avec l’âge. Ils sont à pros-
crire en début de carrière en raison de tous les biais possibles, mais peuvent être utiles
ensuite, notamment pour les seniors, en tenant compte toutefois d’éventuels chan-
gements d’orientation thématique possibles, et surtout de la discipline concernée.

Chaque discipline, voire sous discipline, a ses habitudes de publications, de citations
et d’usage de la bibliométrie. Elles sont souvent corrélées à la taille de la commu-
nauté qui est extrêmement variable selon les disciplines. Il faut donc impérativement
replacer les indicateurs bibliomériques dans la distribution de la discipline à laquelle
appartient le chercheur. La bibliométrie ne permet absolument pas de comparer des
chercheurs de disciplines différentes. On peut noter brièvement quelques spécificités
disciplinaires : par exemple, l’absence de bonnes bases de données en sciences
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humaines et sociales qui entraîne la faible prise en compte de la bibliométrie pour
l’évaluation des chercheurs, la réticence de l’ensemble des mathématiciens vis-à-vis
de la bibliométrie parce que la communauté est petite, qu’il se connaissent tous, et
qu’ils disposent par contre d’une excellente base de données Math Reviews très
documentée et très consultée, la culture bibliométrique intensive, voire excessive, par
contre en biologie et en sciences de la vie où le caractère généraliste des journaux leur
donne un avantage certain par rapport aux bonnes revues spécialisées qui sont très
peu citées en dehors de la communauté concernée, etc. Les pratiques en matière de
rédaction et de signature d’articles diffèrent également considérablement d’une
discipline à l’autre. En mathématiques, plus de la moitié des articles n’ont qu’un seul
auteur, en physique et dans ses sous-disciplines les habitudes sont très variées. En
biologie et en médecine, par contre, la moyenne du nombre de signataires varie entre
cinq et dix et parfois plus, et cela entraîne souvent une confusion dans la contribu-
tion exacte de chacun d’eux qui n’est pas distinguée par les indicateurs (les pratiques
bibliométriques en sciences médicales sont détaillés dans le chapitre suivant). Tout
cela démontre la nécessité que soit précisée très rapidement la notion d’auteur.

L’importance donnée aux indicateurs entraîne des effets pervers : elle incite ainsi
souvent les chercheurs à adapter leur travail scientifique dans l’objectif de publier
leurs articles dans une revue à facteur d’impact élevé, donnant la préférence à des
sujets à la mode plutôt qu’à des recherches émergentes originales. De même, les
références à des articles sont plus souvent choisies par opportunisme qu’en fonction
de la qualité du travail cité. On peut observer d’autres manipulations pour faire
croître les indicateurs sans pour autant améliorer la qualité de la recherche, modi-
fiant ainsi la corrélation entre qualité scientifique et citation qui est la base même des
indicateurs bibliométriques. Il faut donc des évaluateurs avertis pour déceler ces
types de perversions.

Compte tenu de la complexité de cette analyse et de toutes ces dérives potentielles, il
semble que seuls les pairs, ayant une connaissance précise des pratiques et du
contexte disciplinaire, soient capables d’utiliser les indicateurs à bon escient. Ils
peuvent particulièrement les utiliser dans le cas d’un très grand nombre de candi-
datures pour faire un premier tri. Cela leur est moins utile dans le cas de jurys
mono-disciplinaires où les membres sont censés connaître les candidats.

La bibliométrie dans les sciences médicales

Le paysage de l’évaluation dans les sciences médicales est fortement influencé par la
prise en compte explicite de l’activité de publication scientifique dans le financement
des hôpitaux, suite à la réforme de 2004. Les hôpitaux sont en effet financés en
fonction de leur « activité » de soins, après codification. L’accomplissement de
certaines activités d’intérêt général, et notamment de l’activité de recherche (majo-
ritairement effectuée dans les hôpitaux universitaires) ne rentrait pas dans ce modèle
et fait donc l’objet d’une ligne budgétaire particulière (enveloppe MIGAC/
MERRI). L’activité de recherche est comptabilisée notamment grâce au recense-
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ment systématique des publications effectuées dans les hôpitaux, classées en trois
catégories de qualité. L’activité de recherche d’un individu ou d’un service est
mesurée par un nombre de points uniquement déterminé en multipliant l’indice de
la revue (8 points pour une revue A, 4 points pour une revue B, 1 point pour une
revue C) par un indice fondé sur le rang de signature (4 points pour un 1er signataire,
2 points pour un second ou dernier signataire, 1 point pour les autres). Le score varie
donc de 1 à 32, et le financement (touché par l’hôpital de façon globale) est obtenu
en multipliant ce nombre de points par la valeur du point.

Ce système a forcément une influence sur les modes d’évaluation des instances
universitaires qui disposent d’un outil simple, et mis à jour, le logiciel SIGAPS. Cette
évolution peut être favorable en forçant à mettre en évidence, plus clairement que ce
n’était fait dans beaucoup de sections du CNU (Conseil National des Universités),
les activités de recherche objectives des candidats. Il est bien évident cependant que
l’automatisme ne doit pas être la règle. L’analyse des dossiers individuels est
nécessaire pour identifier les publications où le chercheur évalué a eu l’initiative de
la recherche — ou y a tenu un rôle essentiel — de celles, nombreuses, où il n’est qu’un
signataire parmi d’autres ayant apporté l’usage d’un plateau technique, ou fourni un
certain nombre des patients analysés. De ce point de vue, les rapporteurs ont comme
guide les critères de Vancouver pour juger de la réelle contribution des auteurs.
Notons aussi que le logiciel SIGAPS ne fait pas de distinction entre une lettre à un
journal, un article de revue, ou un article original. Certaines sections médicales ont
bien conscience de l’ensemble de ces problèmes et éditent des guides publics à
l’attention de candidats. Ceci devrait être encouragé. Par exemple, la section 4604 du
CNU publie :

Le postulant doit démontrer sa capacité d’intégration, d’animation, de participation à
une équipe de Recherche au sein de l’université dans laquelle il sera nommé, à la fois sur
les activités de publication passées ou en cours, et sur les projets définis en accord avec
la Direction de la Recherche Clinique du CHU (contrats, PHRC, STIC).

Le niveau de publications minimum requis est de cinq articles originaux en premier,
deuxième ou dernier auteur dans des revues internationales, à facteur d’impact signi-
ficatif de la discipline, rangs A ou B SIGAPS ou classification équivalente. La liste de
publications permet d’analyser l’intégration du candidat au sein d’équipes de recher-
che, et de juger de sa capacité de publication.

L’analyse individuelle SIGAPS à jour permet d’analyser le profil de production
scientifique du candidat. L’originalité des travaux, leur pertinence, la dynamique
personnelle sont pris en compte ainsi que l’investissement dans la discipline (partici-
pations aux Congrès nationaux et internationaux).

Au moment du recrutement ou de la promotion des professeurs, il est également utile
d’évaluer la production « de seconde génération » (c’est-à-dire celle des élèves du
candidat. Les dossiers peuvent donc utilement faire apparaître la production de ceux-
ci).
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Les recommandations de l’Académie des sciences

Au terme de cette analyse, il apparaît donc que les indicateurs sont des instruments
de mesure importants et intéressants qui doivent être utilisés avec grande précau-
tion, en tenant compte de règles incontournables. L’Académie des sciences, dans le
rapport intitulé « Du bon usage de la bibliométrie pour l’évaluation individuelle des
chercheurs » [2] (http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/avis170111.pdf)
qu’elle a remis à la Ministre Valérie Pécresse le 17 janvier 2011, a souhaité formuler
un certain nombre de recommandations propres à en améliorer l’usage, en particu-
lier pour l’évaluation individuelle des chercheurs. Elle les a regroupées dans les cinq
grands thèmes suivants.

— L’utilisation des indicateurs bibliométriques pour l’évaluation individuelle n’a
de valeur que si l’on respecte certaines conditions majeures, à savoir : le support
pris en considération doit être l’article et non la revue dans laquelle il est publié,
les données doivent être validées, elles doivent être replacées dans la distribution
du domaine, voire du sous-domaine, et même de l’âge dans la carrière, enfin
l’utilisation des indicateurs pour l’évaluation doit toujours pouvoir être justifiée,
et de la même façon une argumentation doit pouvoir être fournie si la décision
prise ne correspond pas aux indices bibliométriques.

— La bibliométrie ne peut pas se résumer à des nombres mais doit être accompa-
gnée d’un examen approfondi des données bibliométriques et bibliographiques
et si possible des articles eux-mêmes. En effet, la bibliométrie peut donner lieu à
de graves erreurs d’appréciation comme en témoignent les faibles valeurs d’indi-
cateurs observées chez certains très grands scientifiques reconnus par les plus
hautes distinctions. Une solution serait d’examiner les cinq, dix ou vingt articles
les plus cités du chercheur, comme le pratique l’European Research Council
(ERC), ainsi que les notices bibliographiques associées et de pouvoir consulter
directement les articles correspondants, seul moyen pour apprécier la qualité des
travaux, leur degré d’originalité, d’innovation, et de rayonnement. On peut aussi
envisager d’autres méthodes consistant à étudier, quantifier, comparer la qualité
des citations reçues par rapport à la revue, à la discipline. L’exemple de la base de
données Mathematical Reviews permettant une analyse bibliographique des
articles devrait être étendu à d’autres domaines.

— Les indices bibliométriques ne peuvent pas être utilisés de la même façon selon
l’objet de l’évaluation : recrutements, promotions, contrats, distinctions, recher-
che fondamentale ou appliquée, car les critères sont différents, selon la discipline
et même la sous-discipline car les habitudes de publication et de citation sont
différentes, et selon l’âge dans la carrière. En particulier, il ne faut jamais utiliser
les indices bibliométriques pour les chercheurs ayant moins de dix ans de
carrière, et pour le recrutement des jeunes, en raison des nombreux biais possi-
bles et du nombre restreint de publications. Pour eux, seules l’évaluation par les
pairs, l’audition et la lecture des articles eux-mêmes doivent être pratiquées. De
même, il faut éviter l’utilisation des indicateurs bibliométriques pour certaines
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disciplines telles que les SHS qui n’ont pas de bonnes bases de données et pour
les mathématiques qui donnent lieu à peu de citations, et pour les champs
interdisciplinaires. En revanche, la bibliométrie peut devenir une aide pour le
recrutement des seniors, pour les promotions, ou pour une première sélection
dans le cas d’un très grand nombre de candidatures, par exemple à des prix. Les
indicateurs pourraient alors utilement figurer sur les curriculum vitae, y com-
pris, d’ailleurs sur ceux des évaluateurs.

— La notion d’auteur doit être clarifiée. Selon les disciplines, un article peut être
signé par un, plusieurs, ou beaucoup d’auteurs, ce dernier cas étant fréquent en
biologie et en médecine. Il est alors très important que la hiérarchie des contri-
butions apparaisse et que le rôle de chacun soit identifié au sein d’un article, ce
qui n’est pas le cas actuellement. Il serait utile que la liste des publications d’un
chercheur indique sa contribution exacte pour chaque article, et que les indica-
teurs bibliométriques soient améliorés pour en tenir compte. De même, il
faudrait demander aux revues d’utiliser les Critères d’authorship de Vancouver
[3] qui précisent cette notion. Il pourrait enfin être profitable d’avoir des infor-
mations sur les co-auteurs de l’article.

— L’évaluation bibliométrique doit être l’objet de recherches pour en améliorer la
valeur. La bibliométrie sera de plus en plus utilisée dans l’avenir à un niveau
international pour apprécier la qualité de la recherche, des chercheurs, des
équipes et des institutions. Il faut donc absolument faire progresser les indica-
teurs qu’elle va utiliser pour qu’elle devienne un outil utile, fiable et rigoureux,
entre les mains des pairs. L’Académie des sciences recommande la formation
d’un Comité de pilotage de l’évaluation bibliométrique, constitué d’un petit
groupe d’experts représentant diverses disciplines et divers organismes, avec
l’aide de l’Observatoire des Sciences et des Techniques (OST) qui est un opéra-
teur public ayant déjà une expérience en matière de bibliométrie, en vue de
fournir des directives à un niveau au moins européen.

CONCLUSION

Actuellement, la bibliométrie fait débat au sein de la communauté scientifique, que
ce soit en France ou à l’étranger. De nombreux pays anglo-saxons l’utilisent
cependant déjà officiellement pour évaluer les performances des universités et des
organismes de recherche. Et au niveau individuel, son utilisation, bien que contro-
versée, se généralise dans beaucoup de disciplines.

En résumé, la position de l’Académie des sciences est de revenir à une évaluation par
les pairs améliorée, seule capable d’apprécier réellement la valeur des chercheurs,
s’appuyant sur un bon usage de la bibliométrie en tenant compte de l’ensemble des
recommandations incontournables qu’elle a formulées.
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Séance dédiée aux facteurs de risques
cardiovasculaires dans les pays en développement :
évolution et enjeux

Présentation

Jean-Paul BOUNHOURE *

Au début du xxe siècle, les maladies cardiovasculaires étaient responsables de moins
de 10 % de la mortalité globale dans le monde. Aujourd’hui ce taux dépasse 30 % et
la majorité des décès survient dans les pays en voie de développement. Ces maladies
ont été classiquement vues comme une pathologie des sociétés riches, industriali-
sées. Elles causent près de dix-sept millions de morts chaque année et malgré une
baisse récente dans les pays à niveau de vie élevé, elles demeurent dans le monde
entier, un véritable fléau.

Fait majeur, elles progressent régulièrement dans les pays en voie de développement
où chaque année elles causent neuf millions de morts, frappant électivement une
population active, de moins de soixante ans, ayant donc un impact négatif sur la
productivité et le niveau de vie [1, 2]. Les décès dans les pays à revenus élevés
frappent dans 80 % des cas, une population âgée de plus de soixante-dix ans contre
32 % dans les pays en développement.

Entre 1990 et 2020 des projections prévoient une augmentation de 120 % pour les
femmes et de 137 % pour les hommes des maladies coronaires dans les pays à
revenus faibles et intermédiaires. Ce chiffre est appelé à augmenter avec le vieillisse-
ment de la population, l’urbanisation, les transformations profondes du mode de vie
et des comportements alimentaires, l’augmentation du tabagisme, de l’hypertension
et du diabète dans ces pays émergents.

Les maladies cardiovasculaires représentent aujourd’hui la première cause de décès
dans ces pays, à l’exception de l’Afrique subsaharienne. Les pays asiatiques, l’Amé-
rique latine, l’Asie du Sud-Est, le Moyen-Orient, ne sont pas épargnés par cette
évolution. Le taux de prévalence de la maladie coronaire et des accidents vasculaires
cérébraux rejoint maintenant ceux des maladies infectieuses et nutritionnelles.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : jean-paul.bounhoure@wanadoo.fr
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Approximativement 70 % des dix-sept millions de décès d’origine cardiovasculaire
sont attribuables aux maladies non transmissibles dans les pays en voie de dévelop-
pement [3]. Les quatre stades de la transition épidémiologique allant de la dénutri-
tion et du risque infectieux (stade 1) aux maladies de surcharge, traduisent bien
l’évolution des pathologies en fonction des degrés d’urbanisation et des change-
ments du mode de vie. Alors que l’Afrique sub-saharienne demeure encore au
premier stade, à la première étape de la transition, celle du péril infectieux et de la
dénutrition, de nombreux pays émergents ont atteints les stades 3 et 4, même pour
les pays les moins industrialisés. Les maladies transmissibles, telles le SIDA, la
tuberculose, la malaria, continuent à entraîner une forte mortalité dans certains
pays défavorisés, mais pour d’autres, l’exposition croissante avec l’urbanisation aux
facteurs de risque athérogènes, facilitent la survenue des maladies coronaires.

L’InterheartStudy a bien précisé que le risque d’infarctus du myocarde était en
rapport avec neuf facteurs de risque modifiables, le tabagisme, le diabète, l’hyper-
tension artérielle, l’obésité abdominale, le rapport apoB/apoA1, la sédentarité, les
stress psychologiques, la consommation d’alcool. La distribution de ces facteurs
varie en fonction de la transition épidémiologique, mais l’hypertension artérielle, le
diabète et le tabagisme sont des risques majeurs, dans neuf pays émergents.

L’hypertension artérielle demeure préoccupante en Afrique, en Amérique latine et
en Asie du Sud-Est. Elle touche une population jeune, vivant en zone suburbaine, sa
prise en charge thérapeutique est insuffisante, le pourcentage d’hypertensions
contrôlées demeurant très faible. Les patients sont vus et traités tardivement,
insuffisamment, l’hypertension étant détectée au stade des lésions viscérales.
Laurent Fourcade dans son exposé situera le problème et envisage les mesures à
prendre pour enrayer ce fléau.

Le diabète est en continuelle progression et sa prévalence augmente dans les pays
émergents, conséquence de la sédentarité, des modifications du comportement
alimentaire. En 2020 des estimations considèrent qu’il y aura près de trois cent
millions de diabétiques dans le monde, la majorité d’entre eux étant situés dans
les pays en voie de développement. L’obésité abdominale est un important facteur
de risque pour le diabète de type 2 et les cardiopathies ischémiques sont parti-
culièrement prévalentes dans certains groupes ethniques des pays émergents
(Amérique latine, Afrique du Sud, Inde, Moyen-Orient, pays du Magrheb). 31 %
des hommes et 32 ,9 % des femmes dans la population des régions industrielles de
l’Inde ont une obésité abdominale et des troubles du métabolisme des hydrates de
carbone. Claude Jaffiol exposera les conséquences et les dangers de l’essor de cette
maladie métabolique.

Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde actuel et
actuellement autour de 80 % des fumeurs vivent dans les pays à revenus faibles ou
intermédiaires. Entre 1970 et 2 000 la consommation de cigarettes a chuté de 14 %
dans les pays développés et a augmenté de 46 % dans les pays en voie de dévelop-
pement. Des projections de l’OMS suggèrent qu’en 2020, le tabagisme deviendra la
première cause de décès rendant compte de plus de 13 % des morts dans le monde.
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La dangerosité du tabac est mal connue dans ces pays, cibles actuelles de l’industrie
du tabac, pour développer au maximum ce marché. Daniel Thomas fera un exposé
sur ce sujet d’une brulante actualité.

Finalement la maladie coronaire, longtemps considérée comme rare dans les pays
émergents et particulièrement en Afrique noire, voit son incidence et sa prévalence
augmenter avec la propagation des facteurs de risque cardiovasculaires et l’occiden-
talisation du mode de vie dans les pays à revenus faibles ou moyens. Les facteurs
responsables sont génétiques (sensibilité au sel, insulino résistance, malnutrition),
des facteurs liés à un environnement dit hostile ou défavorable (sédentarité, alimen-
tation riche en graisses saturées etc.) ajoutés aux facteurs de risque classiques.

Un rapport de l’OMS estimait en 2 000 que 70 % des charges représentées par la
pathologie coronaire provenaient des pays émergents. La prévalence de l’athérosclé-
rose augmente, le gradient social s’inverse, la population pauvre devient la victime
privilégiée, la plus vulnérable. Les populations d’Afrique subsahariennes soumises
encore à l’expansion des maladies infectieuses sont victimes du double risque des
maladies transmissibles et des maladies cardiovasculaires. Jean-Pierre Touze fera
une mise au point sur ce sujet.

En matière de prévention, la tâche est difficile et il n’y a pas de solution globale à un
problème mondial, l’épidémie des maladies cardiovasculaires progressant à vitesse
variable, étant à des stades différents d’un pays à l’autre, en fonction du niveau de
développement, de l’industrialisation et de la richesse.

Le premier obstacle se situe au niveau du coût : les mesures mises en œuvre avec
succès dans les pays occidentaux ne sont pas applicables dans la plupart des pays à
revenus faibles et intermédiaires. L’insuffisance des ressources, le sous-équipement
hospitalier, le manque de médecins, l’absence d’une protection sociale, rendent
difficile l’institution d’une prévention large et efficace. Les approches majeures
recommandées sont en premier l’éradication des facteurs de risque :

Comme le précise Daniel Thomas, la lutte contre le tabagisme est une mesure de
prévention efficace, souhaitable, possible avec l’appui des gouvernements : taxation
du tabac, interdiction des campagnes publicitaires, information du risque dans les
populations. La Convention-cadre pour la lutte anti tabac de l’OMS doit servir de
trame à ces mesures de prévention.

En prévention primaire l’information répétée des populations sur les risques de
l’hypertension artérielle, la mise à disposition dans des centres de santé, d’appa-
reillages fiables pour le contrôle tensionnel, la formation d’un personnel paramédi-
cal sont indispensables. L’intérêt de la réduction des apports alimentaires en sel,
d’une meilleure hygiène alimentaire doit être largement diffusé.

En prévention secondaire, après infarctus du myocarde ou un AVC on doit favoriser
la prescription des thérapeutiques validées, peut être sous la forme d’une pilule
unique, la « poly pill, » comportant les médicaments recommandés. Son emploi se
répand avec succès dans certains pays émergents.
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Des travaux de recherche sur la progression des facteurs de risque dans ces pays, sur
la susceptibilité génétique et phénotypique, sur l’efficacité des mesures de préven-
tion, méritent d’être encouragés.

L’épidémie des maladies cardiovasculaires, avec une morbidité et une mortalité
croissantes dans des pays jusqu’à maintenant épargnés, a un impact négatif sur le
développement humain et social réduisant la productivité et facilitant la pauvreté.
Les mesures de prévention insuffisantes dans les pays émergents, doivent être
encouragées et largement développées.
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RESUMÉ

438 millions de diabétiques sont attendus en 2030 dans le monde selon les prévisions de
l’OMS, la majorité dans les pays en développement. La Fédération Internationale du
Diabète estime que leur nombre augmentera de 98,1 % en Afrique au cours des vingt
prochaines années avec une conséquence dramatique sur la santé des populations et sur les
budgets très fragiles de ces pays. Cette évolution est liée aux changements survenus dans le
mode de vie des habitants qui quittent les zones rurales pour s’installer dans les villes où ils
espèrent trouver de meilleures conditions d’existence. Ce développement urbain est généra-
teur de sédentarité et de mutations alimentaires qui, avec le vieillissement de la population,
facilitent l’émergence de l’obésité et du diabète. Cette évolution concerne prioritairement le
diabète de type 2. Le type 1 est beaucoup plus rare affectant les enfants et adolescents. Deux
autres variétés sont propres aux africains de race noire, le diabète cétosique transitoire et le
diabète fibro calculeux avec malnutrition. Le cours de la maladie est affecté par de multiples
complications secondaires au mauvais équilibre glycémique et aux infections intercurrentes.
La mortalité est élevée et la qualité de vie très altérée. La prise en charge se heurte à de
multiples difficultés tenant à l’organisation du système de soins incapable de faire face à
l’épidémie, à la limitation des budgets de santé en grande partie absorbés par la lutte contre
les maladies transmissibles, à l’absence d’éducation des patients et à l’impossibilité pour
beaucoup de se procurer l’insuline et les médicaments antidiabétiques, tenant enfin à des
habitudes culturelles qui rendent difficile l’acceptation des messages hygiéno diététiques. La
lutte contre la maladie passe en priorité par sa prévention indispensable pour réduire son
incidence. Une action éducative concernant les zones rurales et urbaines fera appel à tous les
moyens privilégiant le contact direct avec les habitants, en priorité femmes et enfants. Des
campagnes de dépistage doivent être organisées régulièrement avec l’aide des paramédicaux
pour repérer les diabètes méconnus et les hyperglycémies prédiabétiques. Le traitement des
diabètes déclarés nécessite en priorité la gratuité des médicaments et la surveillance des
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grossesses chez les diabétiques. Un effort particulier doit être demandé aux firmes pharma-
ceutiques. Il serait souhaitable que les pays industrialisés apportent une aide contrôlée en
participant à la formation des médecins spécialistes et à des enquêtes épidémiologiques. Il
est hautement souhaitable que des mesures soient prises pour faciliter le retour à la
campagne et à des méthodes de culture respectueuses de l’environnement.

SUMMARY

W.H.O. predicts that there will be some 438 million diabetic patients in 2030, most of them
living in developing countries. The IFD estimates that the prevalence of diabetes will rise by
98 % in Africa during the next 20 years, with dramatic implications for public health and
national budgets of the poorest countries. Type 2 diabetes is the most common form in
Africa ; type 1 is rarer than in western countries and tends to occur later. Two other forms
seem specific to black Africans: ketosis-prone atypical diabetes, and tropical malnutrition-
related diabetes. An increasing prevalence of obesity, diabetes and impaired glucose tole-
rance is observed in all parts of Africa. Several factors contribute to this situation, including
aging, dietary transitions and lack of physical activity, all of which are related to rapid
urbanization. In Africa, diabetes is associated with a high mortality rate, especially among
insulin-dependent patients. Poor metabolic control can lead to severe ketosis and hypogly-
cemic accidents that carry a poor prognosis. Microvascular complications include retino-
pathy and nephropathy, and most patients cannot afford hemodialysis. Foot ulcers are
frequent, due to trauma and neuropathies. Macrovascular complications are also increasing,
with a high prevalence of hypertension. The poor prognosis of diabetes in Africa is related
to late diagnosis, poor education, inadequate access to insulin, antidiabetic drugs and
glycemia self-monitoring devices, absence of controlled diets, and difficult access to medical
care in rural areas. Patient empowerment, knowledge and self-care must be improved.
African governments must develop national prevention programs. Special attention must be
paid to the prevention of obesity and diabetes. The urban environment, infrastructure,
education, exercise and safe nutrition must be part of an overall policy designed to reduce
the burden of chronic non transmissible diseases.

INTRODUCTION

Le diabète sucré autrefois rare en Afrique connaît de nos jours une progression
rapide à l’image de ce qui se passe dans de nombreux pays en développement. Les
prévisions épidémiologiques estiment que la prévalence du diabète aura augmenté
en 2030 de 98 % en Afrique sub-saharienne [1]. Cette situation apparaît comme la
conséquence de mutations dans le mode de vie des populations qui abandonnent
leurs habitudes de vie traditionnelle lorsqu’elles migrent vers les villes. La précarité
budgétaire de nombreux pays africains ne leur permet pas de faire face à cette
nouvelle épidémie qui ajoute ses effets désastreux à celui des maladies transmissi-
bles, toujours présentes voire en expansion telles le paludisme, la tuberculose, le
VIH. Cette nouvelle situation risque de générer à court terme des problèmes
financiers insurmontables, les dépenses de santé pouvant atteindre la quasi-totalité
du budget de certains états. Les données rapportées dans ce travail s’inspirent de
publications de l’Organisation Mondiale de la Santé, de la FAO et de plusieurs
études consacrées à la situation épidémiologiques du diabète en Afrique.
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ÉPIDÉMIOLOGIE ET SPÉCIFICITÉ DES ASPECTS CLINIQUES DU
DIABÈTE EN AFRIQUE

Les données épidémiologiques concernant les pays africains sont rares et souvent
disparates. Ces discordances sont la conséquence de variations méthodologiques
dans les diverses enquêtes mais sont aussi liées à des disparités ethniques et aux
différences socioculturelles entre des régions très éloignées l’une de l’autre qui ont
conservé leurs traditions.

Un progrès considérable d’uniformisation des critères diagnostiques du diabète a été
fait par l’adoption des recommandations de l’OMS, de l’American Diabetes Asso-
ciation (A.D.A.) et du National Diabetes Data Group des USA permettant une
comparaison des données épidémiologiques.

Diabète de type 1

Sa prévalence varie selon les pays, probablement en raison de différences méthodo-
logiques : 0,33/1 000 au Nigeria, 0,95/1 000 au Soudan [2-3]. Deux études plus
récentes rapportent une incidence annuelle de 10,1/100 000 à Khartoum chez des
enfants de moins de 15 ans [4] et une valeur plus faible à Dar Es Salam chez de jeunes
adultes, soit 1,5/100 000 [5]. Ses aspects cliniques se rapprochent des données
européennes avec quelques différences. L’âge de début serait plus tardif, 15-19 ans en
Tanzanie, 22-23 en Afrique du Sud, 20-25 en Éthiopie [6-7]. Un coma inaugural est
révélateur dans un quart des cas mais le diagnostic n’est pas toujours fait rapide-
ment en l’absence de personnel compétent. Il est parfois confondu avec d’autres
causes de comas, neuro-paludisme, méningite etc. Le pronostic est sombre ; l’espé-
rance de vie des enfants atteints de diabète de type 1 ne dépasserait pas une année
dans les zones rurales.

La recherche de témoins d’auto-immunité confirme la présence d’anticorps anti-
îlots et une liaison inconstante avec les antigènes HLADR3-DR4 [8].

Diabète de type 2 [9, 10]

C’est la forme la plus fréquente responsable de l’épidémie qui s’observe dans les pays
en développement. Le diabète de type 2 a progressé dans toute l’Afrique alors qu’il
était rare avant 1980. Sa prévalence est passée en Tanzanie de 2,3 % en 1980 à 4,6 %
en 1996, avec une poussée particulière dans la tranche d’âge de 35 à 54 ans. Au
Cameroun, on note une croissance de 1,5 à 6,6 % entre 1990 et 2003. Le Maghreb
n’échappe pas à cette évolution. Le taux de prévalence serait de 10 % en Tunisie, de
9,3 % en Égypte, de 8,1 % au Maroc. Dans d’autres pays de l’Afrique subsaha-
rienne, les chiffres varient avec des données qui ne sont pas toujours actualisées [10] :
3 % au Bénin, 6 à 8 % en Afrique du Sud, 6,4 % au Ghana, 4,2 % au Kenya, 6,7 %
en Guinée, 7,1 % au Congo, 10,2 % au Zimbabwe, 14,5 % dans la République
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Démocratique du Congo. Les valeurs les plus élevées concernent les zones urbani-
sées. Les campagnes de dépistage systématique confirment qu’au moins la moitié
des patients ignoraient leur affection, en particulier en Tanzanie et en Guinée où 79
et 100 % des cas étaient méconnus [10]. Cette méconnaissance de la maladie est
particulièrement fréquente dans les zones rurales. Les techniques de dépistage font
appel à la mesure de la glycémie à jeun sur sang veineux ou capillaire, cette dernière
étant moins coûteuse avec un résultat immédiat. Un délai de conservation trop
prolongé du sang veineux peut fausser le dosage du glucose qui sera abaissé par
rapport à ses concentrations initiales ce qui réduira le taux de prévalence du diabète.
L’épreuve de charge en glucose a été utilisée dans certaines enquêtes et sa sensibilité
paraît supérieure à la mesure de la glycémie : une étude conduite en zone rurale, en
Afrique du Sud, fait état d’une prévalence du diabète de 2,5 % à partir de la mesure
de la glycémie à jeun et de 3,9 % selon les résultats du test de charge en glucose. Le
dosage de l’HbA1c actuellement recommandé est inutilisable en pratique en raison
de son coût.

La symptomatologie clinique est discrète et la maladie évolue à bas bruit pendant
plusieurs années à moins qu’une complication ne la fasse découvrir.

Hyperglycémie intermédiaire [11]

Il s’agit d’une anomalie souvent annonciatrice d’un diabète plus tardif ce qui lui
confère une intéressante valeur pronostique. Les valeurs seuils sont comprises entre
1,10 et 1,25G/l lorsque la glycémie est mesurée à jeun. Lorsque le sujet n’est pas à
jeun, ce qui est fréquent lors des campagnes de dépistage, les seuils sont de 1,50 G/l
moins de deux heures après un repas et 1,20 G/l plus de deux heures après. Une
valeur égale ou supérieure à 2G/l correspond à un état diabétique. Dans l’étude de
Christensen et al., [12], il est observé une liaison positive entre l’intolérance au
glucose, l’âge, la vie en milieu urbain et divers paramètres anthropométriques entre
autres l’obésité abdominale ; cette dernière paraît être le meilleur facteur prédictif
d’insulino-résistance. À l’opposé, une liaison inverse est notée entre l’intolérance au
glucose et l’exercice physique. Le dépistage des hyperglycémies intermédiaires est
particulièrement utile dans les populations présentant un faible taux de diabètes
avérés ; une forte prévalence peut annoncer une épidémie de diabète comme ce fut le
cas en Tanzanie [13] et au Cameroun [9] où un taux élevé de sujets intolérants au
glucose fut suivi vingt ans plus tard d’une augmentation de la prévalence du diabète.

Formes atypiques de diabète

Elles s’observent essentiellement en Afrique noire mais aussi dans les populations
émigrées en Europe. Deux se rencontrent avec des fréquences variables.

Diabète cétosique transitoire [14, 15]

Il affecte 15 % environ des diabétiques en Afrique subsaharienne, souvent de sexe
masculin. Son début rappelle celui d’un diabète de type 1 avec une glycémie élevée et
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la présence de corps cétoniques. La symptomatologie clinique est très caricaturale à
cette exception que dans la moitié des cas le sujet est en surpoids avec des antécé-
dents familiaux de diabète. L’insulinothérapie entraîne rapidement une rémission et
peut alors être interrompue. Des rechutes surviennent parfois nécessitant la reprise
de l’insuline avec une évolution favorable. La physiopathologie reste mal connue.
Les mécanismes en cause associent un défaut de sécrétion d’insuline à un état
d’insulino résistance avec hyper-glucagonémie. Les témoins d’auto-immunité
retrouvés chez les diabétiques de type 1 sont absents. Le rôle d’une infection virale
herpétique a été évoqué comme facteur déclenchant. Des anticorps contre le virus
de l’herpès 8 (HHV-8) ont été trouvés chez 88 % des sujets atteints de diabète
atypique contre 15 % chez des diabétiques de type 2 [16].

Diabète nutritionnel fibro-calculeux [17]

Les sujets atteints sont maigres, sous alimentés avec des calcifications pancréatiques.
Certains travaux ont évoqué le rôle du manioc sans que ne soit confirmée de
façon certaine son implication dans la survenue du diabète. L’insulinothérapie est
nécessaire.

UNE COMORBIDITÉ DÉTERMINANTE, L’OBÉSITÉ

Tous les travaux soulignent les liens étroits entre diabète de type 2 et obésité. Cette
relation est bien établie du point de vue épidémiologique, physiopathologique et
thérapeutique. La progression de l’obésité suit un cours parallèle à celle du diabète
avec une croissance spectaculaire dans les pays en développement. En 1998, Poapkin
et Doak [20] estimaient que l’augmentation de la prévalence de l’obésité dans le tiers
monde était passée de 2,3 à 19,6 % durant les dix ans écoulés principalement dans
les zones urbanisées. En Afrique, de nombreux pays sont touchés avec une nette
prédominance féminine. Les enfants et adolescents ne sont pas épargnés, avec une
prévalence de 7,8 % en Afrique du Sud. L’obésité abdominale est une composante
du syndrome métabolique qui présente, chez la femme, une liaison indépendante
avec le diabète [21, 22].

COMPLICATIONS

Toutes les complications classiques du diabète s’observent en Afrique mais leur
sévérité est plus grande qu’en Europe en raison de la méconnaissance initiale de la
maladie, de sa prise en charge tardive, de la mauvaise qualité des soins et des
affections transmissibles intercurrentes qui jouent un rôle aggravant.

La mortalité liée au diabète est diversement évaluée selon les pays. La variabilité des
chiffres dépend de la fiabilité des certificats de décès qui omettent parfois de signaler
le diabète ; le taux global avancé par Roglie et al. [23] est de 5,2 %, situant le diabète

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011

1243



au cinquième rang des causes de mortalité. Les valeurs les plus basses s’observent en
Afrique subsaharienne, 2,2 % chez les hommes et 2,5 % chez les femmes, la plus
élevée en Afrique du Sud, 4,3 %. Une des principales causes de décès chez les
diabétiques du Soweto est l’insuffisance rénale, les séances d’hémodialyse ou les
greffes étant inaccessibles à la majorité de la population [24]. Cette situation se
retrouve dans nombre de pays africains. Les accidents métaboliques aigus sont très
souvent irrécupérables en raison d’une prise en charge trop tardive, de l’incompé-
tence d’un personnel mal formé, de l’absence de moyens d’évacuation vers un centre
mieux adapté à la prise en charge des urgences. Le taux de mortalité des céto
acidoses est de 25 % en Tanzanie, de 33 % au Kenya. En Afrique du Sud, les comas
hyper-osmolaires sont grevés d’une mortalité de 44 % chez les sujets victimes
d’infections [25].

Les hypoglycémies sont la conséquence d’une mauvaise gestion du suivi thérapeuti-
que par le patient dont les principales causes sont le défaut d’éducation, l’impossi-
bilité de disposer d’un appareil d’auto contrôle glycémique, une hygiène alimentaire
et dentaire défectueuses. Plus ou moins sévères, elles peuvent être irrécupérables si
un apport glucosé n’est pas effectué immédiatement.

Les infections ont une particulière gravité chez les patients mal équilibrés en parti-
culier la tuberculose [26].

Les complications chroniques sont la conséquence d’un équilibre glycémique impar-
fait et de divers facteurs associés telle l’inflammation du tissu adipeux chez les
obèses, une dyslipidémie, le tabagisme et l’hypertension artérielle.

Les populations d’origine africaine ont le taux le plus élevé de complications micro
vasculaires [27]. Les lésions rétiniennes comportant œdème maculaire et atteinte
proliférative affectent 15 à 55 % des diabétiques, la cataracte 9 à 16 %. L’atteinte
rétinienne est présente lors de la découverte de la maladie chez 9,5 % de diabètes de
type 1 et 25 % de type 2 tardivement découverts. 32 à 57 % des diabétiques de type
2 présentent une micro albuminurie et la moitié des sujets hémodialysés sont
diabétiques.

Les atteintes macro vasculaires [28] seraient moins fréquentes qu’en Occident mais
leur incidence croit avec le changement dans le mode de vie des populations. Leur
développement est facilité par le tabagisme, les dyslipidémies et l’hypertension
artérielle.

Les lésions des pieds [29] sont liées a à plusieurs facteurs intercurrents : atteinte
vasculaire qui concernerait 4 à 28 % des sujets, déformations osseuses, neuropathies
induisant le caractère indolore des plaies torpides secondaires à des microtrauma-
tismes, marche nu pieds avec de fréquentes surinfections microbiennes et mycosi-
ques [30]. En Tanzanie, Alban et Archibald [30] notent que le retard fréquent
d’hospitalisation est responsable de gangrènes nécessitant une amputation avec une
issue souvent mortelle. La fréquence des lésions vasculaires périphériques dépend
des techniques utilisées pour leur dépistage, 4 à 8 % par la palpation artérielle, 18 à
28 % par le Doppler [31].
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Les atteintes coronariennes considérées autrefois comme rares apparaissent plus
fréquentes aujourd’hui avec des techniques diagnostiques plus performantes. 20 %
des sujets atteints de lésions coronariennes radiologiquement démontrées sont
diabétiques [32].

L’hypertension artérielle est très commune chez les africains diabétiques [33], avec
une prévalence accrue dans les zones urbaines. Les accidents vasculaires cérébraux
seraient rares selon des travaux assez anciens avec une incidence accrue dans des
rapports plus récents [34]. Les accidents cardiovasculaires semblent affecter plus
souvent les populations immigrées d’origine asiatique ou indiennes en particulier en
Afrique de l’Est.

QUELS SONT LES FACTEURS RESPONSABLES DE L’ÉPIDÉMIE DE
DIABÈTE EN AFRIQUE

Facteurs ethniques

Leur rôle est évoqué en raison de la fréquence plus élevée du diabète et de l’obésité
dans les communautés chinoises ou indiennes immigrées en Tanzanie ou en Afrique
du Sud [35]. De nombreux travaux ont souligné la singularité de certains groupes
ethniques d’origine asiatique par rapport aux caucasiens blancs, la masse de graisse
corporelle étant plus importante chez les premiers malgré un IMC identique. Les
facteurs de risque cardiovasculaires plus fréquemment retrouvés dans ces popula-
tions asiatiques conduisent à reconsidérer les seuils de normalité de l’IMC et du tour
de taille [36]. Le problème peut donc être posé des parts respectives de la génétique
et de l’environnement pour expliquer ces différences. La question est importante
dans la mesure où seuls les facteurs environnementaux peuvent faire l’objet d’une
action préventive et thérapeutique. Une étude conduite à Boston [37] a démontré
que le facteur racial classiquement invoqué pour expliquer la plus grande fréquence
du diabète dans les groupes hispaniques et ceux d’origine africaine par rapport à la
population blanche s’effaçait lorsqu’étaient pris en compte les facteurs socio éco-
nomiques très différents entre ces groupes, ce qui conduit à relativiser le rôle de
l’hérédité et de l’ethnicité.

Facteurs environnementaux

Certains sont communs avec ceux invoqués en occident, avec en priorité le vieillisse-
ment de la population, l’âge étant reconnu comme un élément fortement lié à la
prévalence du diabète. Un bas niveau d’éducation, en particulier chez les mères
d’enfants atteints de diabète insulino dépendants, s’accompagne d’un mauvais
contrôle glycémique et d’un suivi défectueux de la maladie [38].

D’autres apparaissent comme plus spécifiques aux pays africains et plus généralement
au tiers monde.
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L’urbanisation et la transition nutritionnelle [39] qui en découle sont reconnues
comme les deux principaux facteurs responsables du développement du diabète et
de l’obésité en Afrique, plus particulièrement dans la zone subsaharienne. Les
projections sur 2020 prévoient que seront particulièrement concernés la Tanzanie et
le Nigeria où existe une croissance urbaine très rapide. Des études conduites au
Brésil et aux Indes ont parfaitement démontré le lien entre l’urbanisation et le
développement de l’obésité, du diabète et d’autres facteurs de risque cardiovascu-
laire [40].

Les migrations démographiques entraînent une transition nutritionnelle largement
décrite dans de nombreux pays africains [41]. Les populations arrivant en ville
abandonnent leurs modes de vie traditionnels pour adopter une alimentation
industrialisée riche en graisses saturées d’origine animale, en sel et en sucres rapides.
Cette mutation s’accompagne d’une déstructuration des repas surtout chez les
jeunes adeptes d’une alimentation rapide et bon marché avec une rupture de la
cellule familiale. Cette situation est entretenue et largement exploitée par des
publicités télévisées en faveur d’aliments souvent trop gras ou trop sucrés. La
consommation des fruits et légumes traditionnelle dans les villages disparaît pro-
gressivement en raison de leur coût et de leur rareté lorsqu’ils sont réservés pour
l’exportation. Le développement de grandes surfaces agricoles vouées à la mono-
culture au détriment des exploitations familiales diversifiées est un autre facteur
contribuant à l’appauvrissement alimentaire.

Parallèlement, l’urbanisation entraîne une sédentarisation par l’impossibilité de se
déplacer à pied en raison des distances et de l’insécurité grandissante des grandes
cités. Les femmes sont particulièrement concernées avec une vie limitée au seul
horizon de leur quartier et à leurs obligations domestiques alors que leur activité
physique était beaucoup plus importante lorsqu’elles vivaient dans un village. La
sédentarité est un facteur reconnu comme responsable de surmortalité et du déve-
loppement de l’obésité et du diabète [42].

La précarité joue un rôle de plus en plus évoqué dans les pays industrialisés [43] qui
connaissent une grave crise économique comme un facteur facilitant l’expansion du
diabète, des surcharges pondérales et de divers facteurs de risque cardiovasculaire.
En Afrique, la précarité n’apparaissait pas comme un élément déterminant lorsque
l’on observait des populations très pauvres, malnutries, plus souvent maigres
qu’obèses vivant en zones rurales. La transition nutritionnelle générée par les
migrations urbaines a renforcé le rôle de la précarité comme facteur contributif au
développement du diabète et de l’obésité. En effet, les sujets les plus précaires vont
disposer en ville d’une nourriture plus abondante mais choisiront des aliments bon
marché de haute densité calorique. La sédentarité s’ajoutera à cette composante
nutritionnelle pour contribuer à aggraver leur mutation métabolique.

Le rôle des famines [44] malheureusement très fréquentes en Afrique a été mis en
avant comme un facteur contributif à l’épidémie actuelle de diabète et d’obésité. À
l’origine de cette hypothèse est la théorie de Barker [45] qui avait remarqué que les
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enfants avec un petit poids à la naissance présentaient plus souvent que ceux de
poids normal une incidence accrue de surcharge pondérale, de diabète et d’hyper-
tension. Cette théorie a reçu un renfort avec les nouvelles connaissances apportées
par l’épigénétique [46] qui ont mis en évidence l’importance de l’équilibre alimen-
taire du couple lors de la conception et de la nutrition maternelle pendant la
grossesse sur le devenir métabolique des enfants. Cette hypothèse reposant sur de
solides bases expérimentales mérite d’être confortée par des études épidémiologi-
ques sur le terrain au sein de populations qui ont été affectées par de sévères
restrictions alimentaires.

Les actions caritatives visant à apporter aux enfants dénutris des calories supplé-
mentaires peuvent outrepasser leur objectif en délivrant un surcroît de nourriture
générant un excès pondéral chez des enfants qui passent trop rapidement d’un
déficit à un excès calorique. Plusieurs exemples [47] sont venus conforter cette
observation qui doit conduire les organismes responsables de la nutrition dans le
tiers monde à agir avec prudence et sélectivité.

QUELS SONT LES FACTEURS RESPONSABLES DES INSUFFISANCES
DANS LA PRISE EN CHARGE DES DIABÉTIQUES EN AFRIQUE ?

De multiples obstacles se dressent dans la plupart des pays africains pour rendre
difficile le dépistage, la prévention, le suivi et le traitement du diabète. Il est
important de souligner que la lutte contre cette affection envahissante rejoint celle
engagée contre l’obésité et l’hypertension artérielle.

Un premier groupe de difficultés tient aux structures de santé de nombreux pays
d’Afrique subsaharienne qui disposent de moyens très limités notoirement insuffi-
sants pour faire face à l’ampleur du problème. La prévention et l’éducation ne sont
pas assez favorisées alors qu’elles devraient être prioritaires. Les médecins spécialis-
tes sont peu nombreux et exercent en ville sans répondre aux besoins des régions
rurales. Les dispensaires de village sont peu nombreux mal équipés avec un person-
nel insuffisamment formé aux problèmes du diabète et de la nutrition. De ce fait, les
patients sont contraints à de longs et coûteux déplacements pour rejoindre les
centres de consultation auprès de médecins ou infirmiers surchargés. La politique de
santé de plusieurs pays d’Afrique subsaharienne est fortement tournée vers la prise
en charge des maladies transmissibles en particulier le VIH auquel est affectée une
majorité des crédits disponibles au détriment des affections chroniques, diabète et
hypertension. Certains gouvernements pensent que ces pathologies n’auront pas le
temps d’apparaître en raison de la mortalité due au VIH affectant des sujets jeunes.
En fait, cette position ne paraît pas devoir résister aux projections faites en Afrique
du Sud qui confirment que, malgré l’épidémie de VIH, l’incidence du diabète ira en
augmentant [48]. En outre, les complications métaboliques des tri- thérapies pour-
ront accroître par le biais de l’insulino résistance le nombre de diabétiques.
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Un deuxième groupe de difficultés tient aux patients eux-mêmes

Deux obstacles majeurs rendent souvent illusoire une prise en charge correcte de la
maladie. Le plus important est l’impossibilité pour beaucoup d’assurer le coût des
médicaments en particulier de l’insuline [38]. Au Mali, une année de traitement
insulinique représentait, en 2004, 40 % des revenus de la famille. S’ajoutent les frais
des contrôles biologiques souvent inaccessibles en raison du prix des appareils de
dosage de la glycémie et des consommables. Il en est de même pour les antihyper-
tenseurs, les antidiabétiques oraux et leurs génériques. Un deuxième obstacle tient à
l’impossibilité de suivre un régime adapté lorsque la famille mange à la main dans le
même plat. Les faibles ressources conduisent à privilégier les nutriments hautement
caloriques riches en matières grasses, sucres et sel. La consommation de sucre en
Afrique est en général importante ; au Maroc, elle serait de l’ordre de 35 Kg/an/
personne.

Un troisième groupe de difficultés est lié au contexte socio culturel qui a un poids
considérable en Afrique

Les africains acceptent mal la notion de maladie chronique nécessitant un traite-
ment à vie ; aussi, lorsque le diabète est bien équilibré, ils arrêtent souvent le
traitement pensant la guérison acquise, ce qui provoque une rechute. De même, les
patients ne jugent pas utile de réaliser des contrôles cliniques et biologiques réguliers
ce qui rend aléatoire l’adaptation thérapeutique tout particulièrement l’insulinothé-
rapie. La même situation mais à un moindre degré se retrouve au Maghreb : un
rapport de A. Farouqui [49] concernant le Maroc confirme l’insuffisance des résul-
tats obtenus dans le traitement du diabète, la trop forte prévalence des complications
dégénératives et le manque de rigueur dans la qualité du suivi.

La lutte contre l’obésité se heurte à la conviction que l’embonpoint est un signe de
richesse et de bonne santé tandis que dans beaucoup de pays africains la beauté fémi-
nine est proportionnelle au poids. En Afrique subsaharienne, une perte de poids,
même si elle est volontaire, soulève la méfiance car elle évoque la possibilité d’une
infectionàVIH.LejeuneduRamadanestuneautresourcededéséquilibreglycémique
surtout chez les diabétiques insulinés. Bien que la religion autorise les malades à ne
pas le suivre, beaucoup de diabétiques continuent de jeûner par crainte du jugement
du voisinage ou de la famille. Ces préjugés ne peuvent être combattus que par un
immense effort éducatif qui nécessite un personnel nombreux et compétent.

La médecine traditionnelle conserve une place essentielle dans de nombreux pays
d’Afrique. Ses pratiques sont souvent dangereuses lorsqu’elle conseille d’abandon-
ner des traitements efficaces pour recourir à des médicaments empiriques mais qui
ont l’avantage d’être peu chers et de faire partie d’une pharmacopée intégrée dans le
passé culturel.
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RECOMMANDATIONS

Au terme de cette revue, il paraît indispensable de faire des propositions pour tenter
d’améliorer une situation préoccupante surtout en Afrique subsaharienne où se
posent les problèmes les plus difficiles. Pour espérer une amélioration, il faut tenir
compte des possibilités locales, faire le bilan des ressources en personnel et matériel,
utiliser au mieux les moyens existants et développer des structures légères et peu
coûteuses au contact de la population.

La prévention est essentielle pour casser la courbe de croissance d’une épidémie qui
générera des dépenses dont le montant va dépasser prochainement les possibilités
budgétaires de nombreux états. Une large médiatisation est nécessaire auprès de
l’ensemble de la population délivrant des messages simples sur le danger de certains
choix alimentaires, sur l’intérêt de l’exercice physique et de l’hygiène corporelle.
Pour aussi utile qu’elle puisse être, cette mesure est insuffisante. En Afrique, le
dialogue a une grande importance et rien ne remplace les conseils donnés en tête à
tête ou en groupe par un agent local connu et estimé par les habitants. Cela peut être
réalisé à travers les dispensaires par un personnel préalablement formé capable
d’instruire et de persuader.

Le rôle des agents paramédicaux sera précieux dans des pays où les médecins
spécialistes sont peu nombreux et de ce fait incapables de répondre à l’immensité des
besoins.

Prévenir le diabète nécessite de repérer les sujets à risque, d’engager des campagnes
de dépistage gratuites par la mesure de la glycémie capillaire, test le moins cher, de
lutter contre l’obésité en donnant des conseils alimentaires tenant compte des
productions locales et des ressources des familles.

Les paramédicaux peuvent jouer un rôle efficace pour assurer une prise en charge la
meilleure possible des diabétiques déclarés en établissant avec eux un dialogue
constructif et en les mettant en confiance. Ils peuvent aisément donner des conseils
alimentaires simples adaptés à chaque famille, apprendre aux diabétiques à doser et
à conserver leur insuline, à surveiller leur glycémie lorsque un appareil est disponible
et à respecter des règles élémentaires d’hygiène des pieds. Ils doivent être capables de
reconnaître un coma cétosique ou hypoglycémique, d’assurer les premiers soins et
éventuellement son évacuation vers un centre compétent ; ils doivent apprendre aux
patients sous insuline à prévenir, dépister et traiter les hypoglycémies. Chez toutes les
femmes enceintes, un test de charge glycémique sera réalisé au dispensaire au
sixième mois pour dépister les diabètes gestationnels.

Un soutien moral et matériel doit être apporté aux associations de diabétiques qui
peuvent jouer, en liaison avec le personnel de santé, un rôle très bénéfique par leur
proximité avec les patients.

Une politique d’intégration des « tradithérapeutes » serait utile en leur offrant une
formation élémentaire leur permettant de participer efficacement au contrôle sani-
taire de la population sans faire d’erreur thérapeutique majeure. Cette mesure

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011

1249



éviterait une concurrence préjudiciable pour le patient tout en respectant la place de
la médecine locale qui conserve un prestige important auprès des malades et de leur
famille

Les responsables paramédicaux des dispensaires pourraient participer à des études
épidémiologiques qui seraient facilitées par leur connaissance du terrain. La répé-
tition régulière de ces enquêtes est indispensable de même que l’harmonisation des
techniques ce qui suppose pour chaque pays la création d’un comité de coordination
surveillant la bonne programmation et le respect des bonnes pratiques pour leur
mise en œuvre.

La formation, en France, de médecins spécialisés en nutrition et épidémiologie peut
être facilitée par des aides du pays d’accueil. Ces dernières doivent être assorties
d’une garantie de retour.

Il convient d’encourager les actions humanitaires des firmes pharmaceutiques et
soutenir la lutte contre les médicaments falsifiés.

La mise en œuvre d’un tel programme ne peut se faire que pas à pas. Son succès
dépend de la volonté des responsables de la santé de mettre en œuvre une entreprise
indispensable pour arrêter la progression du diabète dans un continent très fragilisé
par ses difficultés économiques et par des rivalités qui paralysent souvent les actions
humanitaires.

Pour cela il faut une volonté politique forte qui prenne en compte l’intérêt de la
population et donne la priorité à la médecine préventive en lui apportant les moyens
nécessaires beaucoup moins coûteux que des équipements de prestige moins ren-
tables. Dans ces pays souvent très pauvres, un tensiomètre, un glucomètre, un
frigidaire, une trousse d’urgence équipant tous les dispensaires de brousse seront,
dans un premier temps, plus utiles qu’un appareillage d’IRM acheté pour un usage
limité dans un hôpital universitaire inaccessible à beaucoup car trop éloigné ou trop
onéreux.

Plusieurs mesures que nous proposons ont été mises en œuvre dans quelques pays,
en Afrique du Sud (Soweto), au Ghana, en Ethiopie, avec un certain succès [50-52].
Ces exemples doivent servir de modèle pour que le Continent africain victime de
nombreux maux puisse éviter la catastrophe sanitaire qui se profile pour les décades
à venir.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Quelle est la part du vieillissement en Afrique dans la progression du développement de
l’hypertension artérielle e du diabète ?

Le vieillissement est un facteur majeur dans l’accroissement de prévalence du diabète,
parallèlement à d’autres facteurs, alimentation, précarité, sédentarité. L’Afrique
n’échappe pas à cette observation, tout au moins, dans les pays qui connaissent un
allongement de la durée de vie.

M. Pierre-Claude GIUDICELLI

Existe-t-il en Afrique une augmentation de l’obésité infantile et une émergence de diabètes
de type 2 chez l’enfant ?

Je n’ai pas connaissance de statistiques concernant l’Afrique subsaharienne.
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M. Jean-Daniel SRAER

Ne faudrait-il pas soutenir l’enseignement du traitement du diabète par téléconférence ?

Bonne idée, mais est-elle applicable en Afrique, dans des pays dont le PIB est parmi les
plus bas du monde ?

M. Charles-Joël MENKÉS

Les gouttes souvent sérieuses en Afrique sont-elles associées au diabète avec une fréquence
particulière ?

Je ne connais pas d’étude épidémiologique sur ce point particulier.

M. Gilles CRÉPIN

Avez-vous connaissance de l’incidence du diabète gestationnel dans ces populations à risque,
sachant qu’il constitue un important élément révélateur à distance ?

Je ne connais pas d’étude épidémiologique sur ce point précis.

M. Pierre DELAVEAU

Comment l’Académie nationale de médecine peut-elle contribuer efficacement à la forma-
tion des personnels de santé en Afrique et, tout particulièrement, faire parvenir au corps
médical les informations que diffusent les « Dictionnaires de médecine » dont notre Com-
pagnie est le promoteur actif ?

Le rôle des associés et correspondants étrangers (treize au total localisés dans divers pays
africains) pourrait être suscité par notre Compagnie.

M. Bernard SALLE

Il faut insister sur le rôle de l’allaitement maternel dans la prévention du diabète infantile.
En effet l’allaitement est en déclin dans les pays du Maghreb et en Afrique Subsaharienne.

Je suis tout-à-fait d’accord avec vous.

M. André VACHERON

Parmi les facteurs nutritionnels délétères, ne faut-il pas souligner souligner l’alcool et
notamment la bière pour laquelle la communication ne cesse de croître dans les pays de
l’Afrique de l’Ouest, favorisant également l’hypertension artérielle dans la population ?

Bien évidemment, l’alcool sous diverses formes est un facteur concourant à favoriser
l’éclosion du diabète.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1239-1254, séance du 7 juin 2011

1254



COMMUNICATION

Le tabagisme dans les pays en développement :
un facteur de risque et de pauvreté
Mots-clés : Tabagisme. Prévention primaire. Pays en voie de développement. Eco-
nomie. Pauvreté

Smoking in developing countries :
a health risk and a factor in poverty
Key-words (Index Medicus) : Smoking. Primary prevention. Developing countries.
Economy. Poverty

Daniel THOMAS *

RÉSUMÉ

Le tabagisme est la principale cause évitable de décès dans le monde. Alors qu’en 2000 les
cinq millions de décès liés au tabagisme se répartissaient de façon équivalente entre pays
développés et pays en développement, il est prévu qu’en 2030 le tabagisme sera responsable
sur l’ensemble de la planète de huit et dix millions de mort par an dont 70 à 80 %
concerneront les pays en développement. À ce lourd fardeau sanitaire, s’ajoute le fardeau
économique. Le tabagisme constitue un facteur d’appauvrissement des individus et des
familles. Dans les pays à faible revenu, de nombreux ménages consacrent une partie trop
importante de leurs revenus pour le tabac au détriment des besoins essentiels comme
l’alimentation, l’éducation et les soins de santé. Les femmes et les enfants en sont les
premières victimes. Se déplaçant des pays riches vers les pays en développement, la
consommation de tabac constitue également un obstacle au développement des États. Elle
accroît les coûts des soins et un détournement des terres cultivables vers la culture du tabac.
Elle constitue un frein au développement économique et social. Les pays en développement
demeurent vulnérables en raison de la pénétration accrue de l’industrie du tabac par le biais
des réductions de prix, la contrebande, la publicité à grande échelle et la promotion d’images
positives des fumeurs qui encouragent les achats de cigarettes et l’expansion du tabagisme.
Comme dans les autres pays, le contrôle du tabac a pour objectifs d’éviter que les jeunes
commencent à fumer, d’aider les fumeurs actuels à cesser de fumer et de protéger les
non-fumeurs du tabagisme passif. Les pays en développement ont particulièrement intérêt à
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s’appuyer sur la Convention-Cadre pour la Lutte Antitabac (CCLAT), premier traité
international de santé publique sous l’égide de l’OMS, adopté en 2003 et ratifié par plus de
cent soixante-dix pays, et qui joue non seulement un rôle majeur de politique sanitaire, mais
constitue aussi un puissant instrument de politique de développement et de lutte contre les
manipulations de l’industrie du tabac.

SUMMARY

Smoking is the leading preventable cause of death worldwide. In 2000, smoking-related
deaths (approximately 5 million) were evenly divided between industrialized and developing
countries, whereas by 2030 it is expected that some 70-80 % of the predicted 8-10 million
smoking-related deaths will occur in developing countries. This heavy health burden is
compounded by the economic burden of smoking at both the individual and national levels.
Smoking aggravates poverty for both smokers and their families, diverting meager financial
resources away from essentials such as food, education and healthcare. Women and children
are the first victims. And, as tobacco consumption shifts increasingly from rich countries to
poor countries, smoking represents a further obstacle to development, notably by increasing
national healthcare costs and absorbing valuable arable land for tobacco cultivation. The
tobacco industry is exploiting markets in developing countries through price cuts, smug-
gling, widespread advertising, and promotion of positive images of smokers. As in other
countries, prevention campaigns must encourage young people not to start the habit, help
current users to quit, and protect non-smokers from second-hand smoke. Developing
countries have a special incentive to build on the Framework Convention on Tobacco
Control (FCTC), the first international public health treaty signed under the auspices of
WHO, adopted in 2003 and ratified by over 170 countries. This treaty not only plays a major
role in health policy, but also constitutes a powerful instrument for economic development
and resistance to manipulation by the tobacco industry.

« Le fait que la prévalence du tabagisme et la mortalité qui s’y rapporte augmentent
beaucoup plus rapidement dans les pays pauvres que dans les sociétés les plus riches
rend d’autant plus sérieuse la situation difficile à laquelle le monde est confronté. Cela
impose d’envisager une utilisation accrue des politiques anti-tabac, d’autant qu’il y a eu
jusqu’à présent assez peu d’efforts pour enrayer le tabagisme dans les pays pauvres.
C’est même le contraire qui s’est produit, en raison de l’activisme des compagnies de
tabac envers ces populations les plus pauvres, et de l’appétit des gouvernements de
beaucoup de ces pays à gagner de l’argent rapide sous forme de taxes et d’autres
recettes liées à la vente du tabac. À l’évidence, il y a là nécessité d’une action urgente. »
Professeur Amartya Sen, Prix Nobel d’économie [1].

Une épidémie mondiale majeure, redoutable, évolutive et inégalitaire

Le tabagisme est la première cause de mortalité évitable dans le monde d’aujour-
d’hui. En 2000, il était responsable de cinq millions de décès par an, soit davantage
que la tuberculose, le sida et le paludisme réunis et la moitié de ces décès surviennent
prématurément chez des sujets encore en activité. En l’absence de mesures impor-
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tantes et immédiates, le tabagisme pourrait faire un milliard de morts au cours du
xxie siècle, soit dix fois plus que pendant l’ensemble du xxe siècle [2].

La prise de conscience des dangers de la consommation de tabac et les actions de
santé publique ont fait globalement diminué la prévalence du tabagisme dans les
pays développés au cours des dernières décennies [3]. L’industrie du tabac s’est
depuis activement reporté vers les pays en développement où est constaté une
augmentation régulière et préoccupante de la prévalence du tabagisme. Actuelle-
ment, autour de 80 % des fumeurs vivent dans des pays à revenu faible ou intermé-
diaire [2]. Ainsi, entre 1970 et 2000, la consommation de cigarettes par habitant a
chuté de 14 % dans les pays développés et a augmenté de 46 % dans les pays en
développement [4]. Par exemple, pour l’Afrique, la consommation totale de cigaret-
tes qui était de l’ordre de 91 milliards d’unités en 1970 a atteint 131 milliards d’unités
en 1995 et 212 milliards en 2000, soit plus du double en trente ans et une augmen-
tation de l’ordre de 60 % sur les cinq dernières années [4]. En Inde, le nombre de
décès attribués au tabagisme est de l’ordre de un million par an, dont 70 % (600 000
hommes et 100 000 femmes) concernent des sujets de 30 à 69 ans, et devrait
augmenter de 3 % par an [5]. En Chine, le nombre de décès attribués au tabagisme en
2005 a été évalué à 673 000 dont 20 % chez les femmes [6]. Sur un ensemble de 33
pays du Sud-Est asiatique et de l’Ouest-Pacifique, 30 % des décès cardiovasculaires
seraient directement attribuables au tabagisme [7].

Ainsi, alors qu’en 2000 les cinq millions de décès liés au tabagisme se répartissaient
de façon équivalente entre pays développés et pays en développement [8], en 2030 le
tabagisme sera responsable sur l’ensemble de la planète de 8 à 10 millions de décès
par an dont 70 à 80 % dans les pays en développement [3].

Un enjeu de santé publique prioritaire pour les pays en développement

Les populations de ces pays restent majoritairement ignorantes des méfaits du
tabagisme. Une enquête réalisée il y a une dizaine d’années parmi des fumeurs
chinois a montré que 69 % d’entre eux pensaient encore que fumer ne pouvait être à
l’origine que de « peu ou pas de dommage pour leur santé » [9]. Dans une enquête
plus récente, 23 % des Chinois ignoraient encore que le tabagisme favorise problè-
mes cardiaques et cancers [10]. De façon universelle, cette méconnaissance est
inversement corrélée au niveau d’instruction et dépend aussi du niveau d’informa-
tion délivrée dans chaque pays (éducation, campagnes...).

Ces populations méconnaissent aussi très souvent le pouvoir addictif du tabac. Ce
qui n’est pas surprenant dans la mesure où cette notion, pourtant largement diffusée
depuis plus de vingt ans [11], est aussi encore sous estimée dans les pays développés.
L’attention portée aux priorités de santé plus immédiates de ces pays, explique que
les médecins omettent de souligner la dangerosité du tabac. Par ailleurs, ils ne sont
pas spécifiquement formés à prendre en charge ce facteur de risque et l’accès aux
méthodes efficaces d’aide au sevrage ou les moyens de leur diffusion sont souvent
pratiquement inexistants.
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Un autre impact pour ces pays est celui du tabagisme passif, en particulier pour les
enfants. Ce problème touche beaucoup plus les pays en développement que les pays
développés. Réalisé à partir de données épidémiologiques concernant 192 pays, un
travail récent évalue à environ 600 000/an les décès attribuables au tabagisme passif,
soit un pourcent de la mortalité totale mondiale, avec 379 000 décès d’origine
coronaire, 165 000 décès liés à des affections respiratoires, 37 000 décès par asthme
et 21 000 décès par cancer du poumon [12]. Le point intéressant est que 28 % de ces
décès concernent des infections respiratoires basses chez des enfants de moins de
cinq ans et presque exclusivement dans les pays en voie de développement, cette
cause spécifique de mortalité infantile étant par contre pratiquement inexistante
pour l’Europe de l’Ouest ou l’Amérique du Nord.

Si les priorités sanitaires de ces pays sont les maladies transmissibles endémiques
comme le paludisme et autres maladies tropicales, la tuberculose et le sida, il a
néanmoins été récemment souligné que le tabagisme multiplie par plus de deux fois
et demie le risque de contracter la tuberculose. Plus de 20 % de l’incidence mondiale
de la tuberculose pourrait être attribuée au tabagisme [13]. Ainsi le contrôle du tabac
peut contribuer aussi à lutter contre la tuberculose.

Enfin, les populations travaillant dans la culture du tabac sont exposées à des risques
sanitaires spécifiques avec, outre l’exposition aux pesticides, une pathologie liée à
l’exposition à la nicotine, surnommée la « maladie du tabac vert ». Elle est causée
par l’absorption massive de nicotine par voie cutanée au contact des feuilles de tabac
humides. Les symptômes sont notamment nausées, vomissements, malaises, cépha-
lées et vertiges, mais aussi crampes abdominales et difficultés respiratoires, tension
artérielle labile et arythmie cardiaque [14].

Une vulnérabilité largement exploitée par l’industrie du tabac

Voyant son avenir compromis dans les pays développés, l’industrie du tabac a initié,
depuis maintenant plusieurs décennies, des stratégies favorisant l’évolution du
tabagisme dans les pays en développement. Les documents internes de cette indus-
trie qui ont été produits lors des procès dans lesquels elle a été impliquée et qui
révèlent ces stratégies sont disponibles en ligne [15, 16].

Les manœuvres de l’industrie du tabac pour résister aux politiques de santé publi-
que sont maintenant clairement identifiées [17]. Concernant les pays en développe-
ment, cette industrie s’avère délibérément et effrontément cynique. Un patron de
l’industrie du tabac à qui on demandait s’il jugeait moral de prendre pour cible les
populations pauvres dans le monde disait déjà il y a plus de vingt ans : « Il serait
stupide de dédaigner un marché en croissance. Pour ce qui est du dilemme moral, je ne
peux rien dire. Nous sommes là pour satisfaire nos actionnaires...Tout ce que nous
faisons, c’est de répondre à une demande. » [18]. L’industrie du tabac infiltre adroite-
ment certaines instances gouvernementales de ces pays en proposant des program-
mes d’aide humanitaire dans le domaine de la santé, de l’éducation, de l’écologie ou
du sport. Acquérant un semblant de virginité au travers de ces actions bienfaisantes
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« affichées », elle peut ensuite manœuvrer pour influencer à son profit les décisions
et initiatives de santé publique et poursuivre impunément sous cette couverture la
promotion et la vente de ses produits.

La publicité pour le tabac est encore possible dans beaucoup de ces pays. Fumer y est
présenté comme un accès à un statut occidental envié, une référence à une situation
privilégiée de qualité de vie, d’indépendance et d’accès à la richesse. Des débits de
boisson sont entièrement « habillés » aux couleurs et ornés des logos de marques de
cigarettes. Il en est de même sur les marchés avec des vêtements destinés à des enfants
et des adolescents valorisant des marques de tabac. Le choix des noms de marque est
ciblés sur les centres d’intérêt des jeunes, comme par exemple la marque de cigarettes
« Visa », lancée par Philip Morris, qui fait manifestement référence à la préoccupa-
tion des jeunes d’obtenir un visa pour l’Europe. Plus grave, les manœuvres de British
American Tobacco, invitant des jeunes à des soirées secrètes où ils sont directement
incités à fumer [19]. Même si la prévalence du tabagisme reste dans les pays
d’Afrique subsaharienne parmi les plus basses au monde pour la population adulte
[20], l’évolution de la prévalence chez les jeunes est préoccupante. Ainsi, dans les
pays africains, la prévalence du tabagisme parmi les jeunes varie actuellement selon
les pays de 8 à 43 % chez les garçons et de 5 à 30 % chez les filles [21].

Les femmes représentent aussi une cible privilégiée et mal protégée. Encore relati-
vement peu nombreuses à fumer à l’âge adulte, elles sont spécifiquement visées par
la publicité qui met en avant les liens de la cigarette avec l’émancipation, l’égalité des
sexes, la séduction, la minceur...facteurs auxquels sont plus sensibles les jeunes
générations. La prévalence du tabagisme chez les femmes dans les pays en dévelop-
pement qui est actuellement de 8 % pourrait passer à 20 % en 2025. L’analyse de la
prévalence du tabagisme chez les femmes de 74 pays a montré que celle-ci est
proportionnelle au niveau d’ « autonomisation » des femmes [22]. Cette « autono-
misation », qui incite les femmes à imiter les hommes, progresse dans ces pays et les
manœuvres de l’industrie, déjà antérieurement utilisées dans les pays développés
[23], sont méthodiquement appliquées pour gagner cette part de marché. Il importe
donc d’interdire totalement toute publicité pour le tabac, cette mesure se révélant en
particulier plus efficace dans les pays en développement que dans les pays dévelop-
pés [24].

Enfin, l’accès au tabac est favorisé par des taxes très faibles et une contrebande
extrêmement active. Une analyse récente montre que la raison essentielle la contre-
bande dans ces pays n’est pas le niveau de taxation différente entre pays voisins, mais
une faible capacité des états à surveiller des frontières longues et poreuses, des
niveaux de corruption élevés et l’intervention de groupes rebelles finançant ainsi
leurs activités [25]. Ces différentes raisons expliquent pourquoi il y a des niveaux
élevés de contrebande en dépit du faible prix des cigarettes. Seuls un contrôle global
de l’offre et un renforcement de la législation appuyés sur une coopération au niveau
national, régional et mondial permettraient de lutter contre ces pratiques fraudu-
leuses.
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Un facteur de régression économique et de pauvreté

Le tabagisme a un impact socio-économique globalement négatif [26-28]. Ceci est
souvent mal identifié par les gouvernements des pays en développement, car l’indus-
trie du tabac fait passer le tabac pour un élément essentiel de l’économie en arguant
de la création d’emplois et d’une augmentation des recettes fiscales. Dans le contexte
particulier d’austérité économique de ces pays, un tel discours suscite évidemment
l’écoute de la population et l’intérêt des ministres des finances. Comme l’explique
clairement un responsable de Philip Morris : « L’argument de la contribution écono-
mique est la pierre angulaire des affaires publiques de l’industrie du tabac. Les données
concernant les revenus agricoles, les emplois, les taxes, la balance commerciale, etc.
sont le credo des groupes de pression de l’industrie » [17].

Ces arguments économiques de l’industrie ont pourtant été réfutés par la Banque
mondiale qui a estimé que très peu de pays connaîtraient une augmentation du
chômage à la suite d’une réduction du tabagisme. Quant à l’argent non dépensé pour
le tabac, il peut être investi ailleurs pour la création d’emplois dans d’autres secteurs
de l’économie [28]. En pratique, la partie « manufacture » de l’industrie du tabac,
très mécanisée, génère peu d’emplois. Ainsi, dans la plupart de ces pays, les emplois
liés à la fabrication de produits du tabac sont loin d’atteindre un pour cent du total
de l’emploi manufacturier. D’autre part, mis à part quelques rares pays, la « cul-
ture » du tabac ne génère qu’un petit nombre d’emplois dans le secteur agricole [29].

Deux autres questions, ayant des répercussions sociales importantes, sont le travail
sous contrainte et le travail des enfants. En 2010, des travailleurs migrants au
Kazakhstan pour des travaux saisonniers ont été escroqués et exploités, et certains
piégés dans des situations de travail forcé dans le secteur du tabac [30]. Le travail des
enfants est un phénomène largement répandu dans la culture du tabac en violation
des droits humains et des conventions sur le travail [31]. Pour lutter contre cette
situation, la fondation ECLT (Eliminating Child Labour in Tobacco growing), créée
en 2001 par un collectif de l’industrie du tabac, aide et finance des initiatives aux
niveaux local et communautaire. En fait, moyennant un investissement mineur de
leurs bénéfices, cette démarche permet aux compagnies d’améliorer leur réputation
et sous couvert d’actions dites de « responsabilité sociale de l’entreprise », de
masquer leur impact social et écologique négatif [32, 33]. Les documents internes de
l’industrie montrent que l’objectif de cette démarche « vertueuse » est bien de
fournir « un effort pour changer la perception que le public a de la multinationale et
d’améliorer les attitudes du public envers la compagnie et ses employés ... sur le long
terme » [15, 16].

Par ailleurs, dans un certain nombre de pays, la culture du tabac est à l’origine de
problèmes écologiques, le bois servant de combustible pour le séchage des feuilles de
tabac et la construction des séchoirs. On estime que deux cent mille hectares de
forêts et de terrains boisés sont détruits chaque année en conséquence de la culture
du tabac [34]. Pour camoufler cet impact, l’industrie investit une maigre partie de ses
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bénéfices dans des programmes de reforestation inefficaces [35]. Ceci lui permet sous
un vernis écologique de poursuivre ses activités dévastatrices [33].

Il faut aussi prendre en compte le poids microéconomique du tabagisme, plus
spécifiquement sur les populations pauvres, avec des conséquences directes et
évolutives sur l’accès aux besoins les plus fondamentaux (alimentation, éducation,
soins...). Malgré le faible prix du tabac dans ces pays, les dépenses individuelles
engendrées par l’achat des cigarettes représentent une charge très importante pour
les pauvres [36]. En Chine, une enquête réalisée sur 2 716 foyers avec un fumeur a
montré qu’en moyenne 17 % des revenus étaient consacrés à l’achat de cigarettes
[37]. Au Bangladesh la dépense consacrée par les hommes fumeurs à l’achat de tabac
est deux fois et demie plus importante que celle consacrée aux vêtements, logement,
santé et éducation, réunis. Les ménages les plus démunis dépensent presque dix fois
plus pour le tabac que pour l’éducation. Dans ce pays, 10,5 millions de personnes
souffrant actuellement de malnutrition pourraient avoir un régime alimentaire
adéquat si l’argent dépensé pour le tabac était consacré à l’alimentation et la vie de
350 enfants pourrait être sauvée chaque jour [38].

Dans la plupart des pays africains où 60 % de la population vit avec moins d’un
dollar par jour, le coût d’un paquet de vingt cigarettes est supérieur à une demi-
journée de travail. Au Niger, les fumeurs ayant peu de revenus consacrent jusqu’à la
moitié du budget familial à l’achat de tabac et la dépense moyenne d’un consom-
mateur de tabac au Burkina Faso permettrait d’acheter un sac de riz de 25 kilos pour
nourrir quatre personnes pendant un mois [39]. Au Kenya, le temps de travail
nécessaire pour acheter un paquet de Marlboro est une fois et demie supérieur à
celui nécessaire à l’achat d’un kilo de riz [40].

Ainsi, au delà de l’impact immédiat sur la santé des plus pauvres, des mesures
effectives de contrôle du tabac pourraient avoir un impact microéconomique positif
en augmentant sensiblement leurs ressources. Ce lien étroit entre tabagisme
et pauvreté place le contrôle du tabac parmi les priorités les plus élevées pour ces
pays.

Le tabagisme a aussi des répercussions macroéconomiques importantes et croissan-
tes sur les dépenses de santé qui constituent une charge financière considérable et
évolutive pour ces pays aux moyens limités. Tous ces pays sont frappés de façon
directe et indirecte, avec :

— d’une part un accroissement continu du coût des soins concernant les patholo-
gies liées au tabagisme. Dans les pays à revenu élevé, le coût des soins de santé
attribués au tabagisme se situe entre 6 et 15 % de l’ensemble des frais de soins de
santé [26]. Ces dépenses directes restent dans l’immédiat inférieures pour les pays
en développement mais risquent de peser de plus en plus lourd. En Chine, elles
ont augmenté de 154 % de 2000 à 2008 [10] ;

— d’autre part une perte de productivité due à la maladie et aux décès prématurés
des victimes du tabagisme. En 1998, environ 514 100 chinois sont morts préma-
turément de maladies liées au tabagisme, ce qui représente une perte de produc-
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tivité équivalant à 1,146 millions années-personnes [41]. Toujours pour la Chine
la hausse pour les coûts indirects, a été de 376 % de 2000 à 2008 [10].

Ainsi, alors que les pays en voie de développement doivent déjà faire face à des
problèmes sanitaires considérables, l’expansion du tabagisme ne fait qu’aggraver la
pauvreté, amplifier les dépenses de santé et la mortalité.

La lutte contre le tabagisme doit être autant « politique » que médicale

La presque totalité des pays dans le monde (171 pays, dont 39 des 46 pays d’Afrique)
[42] ont actuellement signé et ratifié la Convention-Cadre de l’OMS pour la lutte
antitabac (CCLAT) [Framework-Convention on Tobacco Control (FCTC)] [43]. Ce
premier traité international de santé publique, élaboré en 2003 sous l’égide de
l’OMS, suite à la mondialisation de l’épidémie de tabagisme, doit permettre d’endi-
guer la morbidité, la mortalité et les pertes économiques entraînées par le tabagisme
au niveau mondial, grâce à une collaboration concertée des parties signataires sur
un certain nombre d’articles initialement définis.

Les articles de cette Convention-Cadre les plus importants pour les pays en déve-
loppement sont [43] :

— Article 5.3 : « ...veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par les
intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à la
législation nationale » ;

— Article 6 : Mesures financières et fiscales visant à réduire la demande de tabac ;

— Article 8 : « ...prévoir une protection contre l’exposition à la fumée du tabac,
dans les lieux de travail intérieurs, les transports publics, les lieux publics
intérieurs et le cas échéant d’autres lieux publics. » ;

— Article 12 : « ...promouvoir et renforcer la sensibilisation du public aux ques-
tions ayant trait à la lutte antitabac, en utilisant tous les moyens de communi-
cation disponibles » ;

— Article 13 : « ...instaurer une interdiction globale de toute publicité en faveur du
tabac et de toute promotion et de tout parrainage du tabac. » ;

— Article 15 : « ...éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits du
tabac, y compris la contrebande, le commerce illicite et la contrefaçon... » ;

— Article 16 : « ...interdire la vente de produits du tabac aux personnes n’ayant pas
atteint l’âge prévu en droit interne... » ;

— Article 22 : « ...fournir des compétences techniques, scientifiques et juridiques
ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les programmes
nationaux de lutte contre le tabac ».

L’avantage de ce traité international est de définir des actions transversales identi-
ques susceptibles de contrôler au mieux les offensives et manœuvres de l’industrie du
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tabac dans les différents pays. Cette mise en œuvre effective de la CCLAT nécessite
que chaque pays vive cette lutte contre le tabagisme comme une priorité majeure de
santé publique et s’engage à ne faire de concession sur aucun point à l’industrie du
tabac. Ces pays participent activement aux Conférences des Parties (COP) de la
CCLAT, dont la quatrième (COP4) s’est tenue en Uruguay en novembre 2010 [44].

Les Conférences Internationales Francophones (CIFCOT), dont la dernière (CIF-
COT III) s’est tenue à Niamey en septembre 2010 [39], ont permis à de nombreux
pays en développement de mener une réflexion approfondie commune et d’amélio-
rer leur capacité de lutte contre le tabagisme dans le cadre de la CCLAT. Lors de
cette dernière conférence, l’accent a été mis sur le fait qu’aux conséquences sanitai-
res s’ajoutent des conséquences économiques importantes et que le contrôle du
tabac constitue dans ces pays un élément essentiel de lutte contre la pauvreté. Tous
les gouvernements sont incités à inscrire le contrôle du tabac dans leurs stratégies de
développement et de réduction de la pauvreté et d’intégrer le contrôle du tabac dans
la lutte contre les maladies non transmissibles. L’Observatoire du Tabac en Afrique
Francophone (OTAF), créé en 2002, sert également de lien entre les pays franco-
phones d’Afrique pour traiter et diffuser les informations relatives à cette lutte
contre le tabagisme sur le continent africain [45].

La « déclaration de Niamey » [Annexe 1], élaborée lors de CIFCOT III, résume la
situation actuelle et les objectifs prioritaires de la lutte contre le tabagisme dans les
pays en développement [39].
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous paraît-il opportun de mener parallèlement dans les pays en développent des campagnes
d’information et de prévention portant les unes sur le tabac, les autres sur l’alcool ou,
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d’associer ces deux facteurs de risque et de pauvreté, ce qui permettrait de mettre en exergue
le danger de leur association et de réduire les dépenses liées à ces campagnes ?

Il existe dans ces pays une évolution préoccupante de consommation d’alcool, en
particulier de bière, avec des modalités d’expansion peu différentes de celles du tabagisme
et dans un environnement également naïf par rapport au danger du mésusage de l’alcool.
Il s’agit d’un fléau majeur avec comme pour le tabac des répercussions sanitaires et
socio-économiques considérables. Un rapport récent de l’OMS souligne qu’à l’échelle
mondiale près de 4 % des décès sont liés à l’alcool et chez les jeunes âgés de 15 à 29 ans,
ce taux va jusqu’à 9 %. Ce rapport fait clairement état d’une augmentation de l’alcoo-
lisme en Afrique et en Asie, surtout chez les jeunes, et de l’absence fréquente de stratégie
de lutte contre cette évolution dans la plupart des pays concernés. On peut bien sûr
envisager une approche semblable et conjointe à celle adoptée pour lutter contre le
tabagisme, ce qui permettrait d’avoir un effet potentiellement synergique avec des éco-
nomies de moyens.

M. François DUBOIS

Croyez-vous à l’efficacité de l’information dans les pays en voie de développement, quand
ont voit l’échec de cette même information dans un pays développé comme la France où l’on
peut constater l’importance du tabagisme chez les jeunes et plus particulièrement à la sortie
des lycées et facultés ?

On sait que l’information a ses propres limites en termes d’efficacité sur la diminution
de la consommation et en particulier chez les jeunes pour lesquels les dangers pour
la santé ne sont perçus que comme un risque très lointain et difficile à imaginer. C’est
une des raisons de la persistance d’une initiation importante au tabagisme parmi nos
adolescents : dans l’enquête « Jamais la première cigarette » réalisée annuellement depuis
1998 par la Fédération Française de Cardiologie sur la population des 10-15 ans, nous
avons toujours entre 30 et 35 % des jeunes qui ont déjà expérimenté la cigarette et parmi
ceux-ci la moitié sont restés fumeurs et la moitié de ces fumeurs fument quotidiennement,
ce qui pour cette tranche d’âge représente près de 200 000 fumeurs quotidiens. Concer-
nant les pays en développement, il est important d’apporter une information minimale
sur les dangers du tabagisme, information souvent totalement inexistante ou insuffisante,
alors que la publicité des multinationales du tabac valorisant le tabac est omniprésente.
Certes cela ne suffira pas à juguler l’« épidémie », mais fait partie des mesures complé-
mentaires préconisées par la Convention-Cadre de l’OMS.

M. Gérard DUBOIS

N’est-il pas bon d’informer, que les Nations Unies ont décidé d’une réunion des chefs d’Etat
à New York en septembre 2011 sur les maladies non transmissibles (maladies cardiovascu-
laires, cancers, maladies respiratoires et diabète) ? Il est établi que les causes évitables de
décès par ces maladies sont dans l’ordre : le tabac, le sel et l’alcool qui sont des produits
industriels d’où la dénomination de pandémies industrielles.

Le tabagisme est un facteur majeur de ces maladies non transmissibles, non seulement
des maladies cardiovasculaires, des cancers et des maladies respiratoires, mais également
du diabète car à l’origine d’une insulinorésistance. Il s’agit donc d’un élément commun
d’une extrême importance si on envisage de lutter de façon plus incisive contre l’ensemble
de ces maladies et il figure comme vous le soulignez en tête de liste des causes évitables de
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décès devant l’excès de sel et d’alcool. Espérons que cette réunion sur les maladies non
transmissibles permettra d’en prendre un peu plus conscience et de lutter plus efficace-
ment contre ces fléaux.

M. Bernard HILLEMAND

Tous les faits envisagés aujourd’hui sont des causes majeures de mortalité prématurée, en
particulier le si fréquent couplé réuni dans l’alcoolo-tabagisme. Des enseignements élémen-
taires de santé sur ces différents thèmes dès le tout début de la scolarité ne devraient-il pas
être développés idéalement dans l’ensemble du monde ? Notre Compagnie ne pourrait-elle
pas s’impliquer dans une telle perspective ?

Même si de nombreuses études semblent ne pas avoir apporté la démonstration formelle
que les programmes d’éducation scolaires sont efficaces sur la prévention du tabagisme
chez les jeunes, il importe de poursuivre des actions dans ce sens en essayant de les
améliorer à la lumière des expériences antérieures. Ce qui semble le plus efficace est
l’intervention des éducateurs eux-mêmes (et non une intervention extérieure) associée à
la participation des parents. Comme souligné toute à l’heure, il est pertinent d’y adjoin-
dre également dès le plus jeune âge des éléments d’éducation sur l’alcool. Ceci est bien sûr
à promouvoir de façon universelle, y compris dans les pays en développement.

M. Claude DREUX

L’Alliance contre le tabac, créée entre autres, par Maurice Tubiana, regroupe une trentaine
d’associations de lutte contre le tabagisme. Elle insiste sur l’importance d’une lutte intense
contre cette drogue. L’Académie nationale de médecine ne devrait-elle pas s’associer aux
compagnies de cette Alliance, notamment pour l’augmentation significative des taxes sur le
tabac, même la plus efficace pour la baisse de la consommation de tabac notamment chez les
jeunes ?

Association loi 1901, elle regroupe une trentaine d’associations françaises menant une
politique engagée dans la lutte contre le tabagisme en France et à l’international. Elle
coordonne les efforts de ses associations membres afin de hiérarchiser les objectifs de
lutte contre le tabagisme et les actions entreprises visant à dénormaliser l’image du tabac
au sein de la population et infléchir sa consommation. Elle représente la communauté
française du contrôle du tabac au sein de l’Union Européenne et à l’international, et plus
particulièrement auprès de nos partenaires d’Afrique francophone et des instances de la
Convention-Cadre de l’OMS. L’engagement important de l’Académie de médecine dans
la lutte contre le tabagisme est en phase avec les objectifs statutaires de l’Alliance contre
le tabac et des prises de position et des actions communes seraient naturelles et souhai-
tables.

ANNEXE 1

Déclaration de Niamey

Les 100 délégués représentant 26 pays, dont 22 pays francophones d’Afrique, d’Améri-
que et d’Europe réunis à Niamey à l’occasion de la troisième Conférence internationale
francophone sur le contrôle du tabac (CIFCOT III) reconnaissent que :
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Ê Le tabac est la première cause de décès que l’on peut éviter. Selon l’Organisation mondiale
de la santé (OMS), le tabac sera responsable de maladies non transmissibles (MNT)
notamment de nombreux cas de cancers, de maladies cardiovasculaires et pulmonaires et
de diabète, provoquant 8 millions de décès par an en 2030. Et près de 80 % de ces morts
concerneront alors les pays en développement, cibles dorénavant prioritaires des indus-
tries du tabac.
Ê À ce lourd fardeau sanitaire, s’ajoute le fardeau économique. Le tabac constitue un facteur

d’appauvrissement des individus et des familles. Dans les pays à faible revenu, de nom-
breux ménages consacrent une partie trop importante de leurs revenus pour le tabac au
détriment des besoins essentiels comme l’alimentation, l’éducation et les soins de santé.
Les femmes et les enfants en sont les premières victimes.
Ê Se déplaçant des pays riches vers les pays en développement, la consommation de tabac

constitue également un obstacle au développement des États. Elle accroît les coûts des
soins et un détournement des terres cultivables vers la culture du tabac. Elle constitue un
frein au développement économique et social.

Dans cette perspective, la Convention-Cadre pour la lutte antitabac (CCLAT), premier
traité international de santé publique sous l’égide de l’OMS, adopté en 2003, ratifié par
plus 170 pays, ne joue pas seulement un rôle majeur de politique sanitaire, mais constitue
aussi un puissant instrument de politique de développement.

C’est pourquoi, il importe que :

1) les Parties à ce traité, lors de leur quatrième rencontre (Conférence des parties : COP4)
qui se tiendra en novembre 2010, se penchent sur le problème du financement
notamment pour les pays en développement, afin de préparer la réunion de haut
niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur les maladies non transmissibles
(Sommet MNT) ;

2) les Parties mandatent un groupe de travail afin de formuler des recommandations sur
la fiscalité des produits du tabac pour en réduire la consommation ;

3) lors du Sommet MNT, qui devrait se tenir en septembre 2011, les Etats réaffirment
leur volonté d’appliquer intégralement la CCLAT et de mobiliser les moyens néces-
saires en :
— favorisant l’intégration du contrôle du tabac dans les programmes de réduction de

la pauvreté ;
— intégrant le contrôle du tabac dans la lutte contre les maladies non transmissibles

(MNT) ainsi que d’autres pathologies liées au tabac telles que la tuberculose.

Le Sommet devrait également explorer comment utiliser la fiscalité des produits du tabac
pour financer les systèmes de santé et le contrôle du tabac dans le cadre des stratégies de
mise en œuvre des Objectifs du millénaire pour le développement.

Une mise en œuvre rapide et rigoureuse de la CCLAT contribuera de manière significa-
tive à la réduction de l’épidémie tabagique dans le monde et à la réduction de la pauvreté.

Niamey, le 28 septembre 2010
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Particularités et modalités de la prise en charge de
l’hypertension artérielle dans les pays d’Afrique sub-
saharienne
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Particularities and management of arterial hypertension in
sub-saharan Africa
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RÉSUMÉ

L’hypertension artérielle (HTA) représente un problème de santé publique à l’échelle
mondiale. Plus d’un quart de la population mondiale adulte est hypertendue, cette propor-
tion devrait augmenter dans les années à venir et l’Afrique subsaharienne ne fait pas
exception à cette tendance : cent cinquante millions de patients y souffriront d’HTA en
2025. Cette augmentation est liée au vieillissement et à la croissance de la population, mais
aussi à la multiplication du nombre de sujets obèses ou en surpoids, avec une association au
diabète de type 2 fréquente et délétère. Ces tendances sont étroitement associées à l’urba-
nisation et au changement de mode de vie. En Afrique subsaharienne, l’HTA comporte des
particularités étiopathogéniques, notamment son caractère sodium-dépendant et une acti-
vité rénine basse. Les complications sont fréquentes, témoignant à la fois d’une prise en
charge thérapeutique tardive et déficitaire, ainsi que d’une probable susceptibilité d’origine
génétique. L’insuffisance cardiaque, les accidents vasculaires cérébraux et l’insuffisance
rénale surviennent souvent chez des sujets jeunes. Sur le plan thérapeutique, les contraintes
logistiques et économiques rendent les recommandations des sociétés savantes difficilement
applicables à l’échelle communautaire. Diurétiques thiazidiques et inhibiteurs des canaux
calciques doivent être privilégiés, en association aux mesures hygiéno-diététiques et notam-
ment à la réduction des apports sodés.
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SUMMARY

More than 25 % of adults worldwide have high blood pressure, and this proportion is
expected to rise in coming years. In sub-Saharan Africa, it is estimated that 150 million
persons will be hypertensive by 2025. This increase appears to be related to the growth and
aging of the population, as well as to the growing number of overweight and obese persons.
The association with type-2 diabetes is frequent and deleterious. These trends are associated
with urbanization and lifestyle westernization. Hypertension presents several etiopathoge-
nic particularities in sub-Saharan Africa, especially with respect to sodium sensitivity and
low renin activity. Target organ damage is more common, due to delayed and inadequate
therapeutic management and to a likely genetic predisposition. Heart failure, stroke and
renal failure often occur in young people. The mainstay of treatment is the use of thiazide
diuretics and calcium channel blockers, combined with lifestyle and dietary measures
(especially sodium restriction). Because of logistic and economic difficulties, recommen-
dations issued by international societies may not be applicable at the community level.

L’hypertension artérielle (HTA) représente un problème de santé publique à
l’échelle mondiale en raison de sa fréquence et des risques de complications cardio-
vasculaires et rénales. Plus d’un quart (26,4 %) de la population mondiale adulte est
hypertendue, et cette proportion devrait atteindre 29,2 % en 2025 [1]. C’est le plus
fréquent des facteurs de risque cardiovasculaires, impactant fortement le phéno-
mène de transition épidémiologique dans les pays en développement (PED). Avec le
diabète et le tabac, l’HTA contribue fortement à la progression des maladies non
transmissibles dans ces pays. La prévalence de l’HTA augmente régulièrement dans
les PED en raison de la croissance et du vieillissement de la population, mais aussi de
l’augmentation du nombre de sujets obèses ou en surpoids, parallèlement au
phénomène d’urbanisation. Le nombre d’hypertendus devrait augmenter de 80 %
dans les PED entre 2000 et 2025, quand cette augmentation ne sera que de 24 %
dans les pays développés, contribuant encore à accroître les inégalités en termes de
santé [1]. L’Afrique subsaharienne (ASS) ne fait pas exception à cette tendance et
l’HTA y comporte certaines particularités étiopathogéniques et thérapeutiques.

ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES

Définie par une pression artérielle (PA) supérieure ou égale à 140/90 mm Hg, l’HTA
touche actuellement environ 28 % de la population adulte âgée de plus de 20 ans en
ASS [1]. Il existe des variations régionales du taux de prévalence ajusté à l’âge, qui
varie entre 15 et 35 % selon les études [2]. On note une légère différence entre les
hommes (26,9 %) et les femmes (28,3 %), liée à une interaction entre l’âge et le sexe.
Dans la tranche d’âge 60-69 ans, le taux d’hypertendus atteint 57,4 % chez les
hommes et 61,5 % chez les femmes. Par ailleurs, il existe des disparités importantes
entre milieux rural et urbain [3]. En effet, les études montrent que dans la population
âgée de plus de 65 ans, la prévalence de l’HTA est d’environ 30 à 40 % en milieu rural
[4], et s’élève à 50 à 60 % dans une population urbaine d’Afrique du Sud [5].
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Impact de l’urbanisation et évolution des zones rurales

Les études anciennes réalisées en ASS faisaient état d’une prévalence faible (<10 %)
de l’HTA dans des populations vivant de manière traditionnelle et principalement
rurales. Plus récemment, de multiples travaux ont rapporté une prévalence standar-
disée élevée (>30 %) dans les grandes villes africaines [3]. Actuellement, tandis que
la prévalence de l’HTA s’élève progressivement dans de nombreuses zones rurales
au prorata du niveau d’acculturation, la différence entre ville et campagne reste
généralement marquée.

Une étude récente rapporte une prévalence standardisée en milieu rural variant
entre 17 et 27 % selon les pays (22 % en moyenne) [6]. Au Cameroun, la prévalence
de l’HTA dans une zone rurale en voie d’urbanisation a plus que doublé en l’espace
de dix ans, sous l’effet de facteurs tels que la progression de l’obésité et la consom-
mation d’alcool [7]. Au Kenya, l’étude longitudinale d’une population rurale
migrant vers la ville de Nairobi a objectivé une augmentation de la PA, associée à des
modifications biométriques et biologiques : poids et fréquence cardiaque plus
élevés, plus forte excrétion urinaire de sodium témoignant d’un régime alimentaire
plus riche en sel [8]. Ces modifications sont liées au changement de régime alimen-
taire des nouveaux citadins, plus calorique et à plus forte teneur sodée.

Ces différences de PA entre milieux rural et urbain illustrent l’impact globalement
négatif de l’urbanisation sur les déterminants du risque cardiovasculaire : élévation
de la PA et de l’index de masse corporelle (IMC : poids/taille2), modification de la
glycémie et de la cholestérolémie, consommation de tabac. Ces facteurs de risque
sont les promoteurs des maladies cardiovasculaires et leur progression résulte
directement des changements de comportement et du style de vie liés à l’urbanisa-
tion : réduction des activités physiques et sédentarité, modification alimentaires et
accentuation du stress psychosocial, documentés par l’étude INTERHEART [9].

Corrélation entre surpoids/obésité et HTA

L’IMC est positivement corrélé au niveau de PA systolique et diastolique dans
différentes populations. Un travail récent a confirmé cette relation dans la popula-
tion éthiopienne, majoritairement maigre, et présentant un taux élevé de dénutrition
(IMC moyen 19,4 kg/m2 chez les hommes). Le risque de développer une HTA
apparaît significativement supérieur dans le groupe présentant un surpoids ou une
obésité [10]. La relation entre l’IMC et la prévalence de l’HTA a aussi été retrouvée
dans une population rurale du Cameroun étudiée à dix ans d’intervalle [7]. En
Afrique de l’Est, la prévalence de l’HTA est corrélée à l’âge, à l’élévation de l’IMC,
à la sédentarité et au fait de posséder un téléviseur [6]. Dans les populations
africaines, la fréquence de l’obésité est plus grande chez les femmes pour des raisons
socioculturelles. Dans une étude réalisée en Afrique du Sud, 30 % des femmes noires
adultes étaient obèses, contre seulement 8 % des hommes [11]. Dans ce même pays, on
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estime la prévalence de l’obésité dans la population noire à 21 % en zone rurale, et
33,8 % en zone urbaine ; en l’espace de cinquante ans, la part des graisses dans l’ali-
mentation des citadins à augmenté de 60 % [12]. L’élévation de l’IMC et la prévalence
de l’HTA suivent globalement le degré d’occidentalisation du mode de vie [13].

HTA et risque cardiovasculaire global

Dans l’étude INTERHEART, l’HTA est le facteur de risque cardiovasculaire le plus
fortement lié à la survenue d’un infarctus du myocarde (IDM) chez l’africain : la
proportion d’IDM attribuables à l’HTA y est de 29,6 %. L’association aux autres
facteurs de risque, tabagisme, diabète et obésité abdominale, et à un moindre degré
les dyslipidémies devient fréquente [9]. En zone rurale, une étude récente à montré
une forte augmentation de la prévalence du tabagisme et la progression de la
consommation régulière d’alcool [14].

Le risque cardiovasculaire global est évalué par des tables multiparamétriques
validées par l’OMS pour les pays à faibles revenus [15]. La PA est un des paramètres
pris en compte, au même titre que l’âge et le sexe, le tabagisme, l’existence d’un
diabète, et la cholestérolémie. Ce dernier paramètre nécessite un dosage par un
laboratoire et n’est pas toujours disponible ; par défaut l’OMS propose l’utilisation
d’une concentration moyenne du cholestérol, dérivée des études de surveillance
nationales.

Perspectives épidémiologiques

Avec l’allongement de l’espérance de vie (tempérée par l’épidémie de VIH/Sida) et
l’occidentalisation des comportements, l’HTA est désormais devenue l’un des
grands problèmes de santé publique en ASS. Le nombre d’hypertendus dans la
population adulte devrait doubler entre 2000 et 2025 compte tenu de l’accroisse-
ment de la population. Selon les projections de Kearney, il y aura environ 150
millions d’hypertendus dans le sous-continent subsaharien en 2025 (figure 1), avec
les implications que cela comporte sur le plan de la santé publique et de l’économie
de la santé dans des pays aux ressources limitées [1].

PARTICULARITÉS ÉTIOPATHOGÉNIQUES DE L’HTA EN AFRIQUE SUB-
SAHARIENNE

Des travaux initialement réalisés dans la population afro-américaine puis en Afri-
que du Sud ont permis de mieux comprendre certains traits particuliers, mais leur
interprétation doit rester prudente car les résultats ne s’appliquent pas obligatoire-
ment à tous les groupes sur le continent.
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Fig. 1. — Nombre de sujets hypertendus dans la population d’Afrique subsaharienne âgée de 20 ans
et plus. Projection à 2025. D’après Kearney et al. [1].

Une plus grande vulnérabilité à l’HTA des sujets d’origine africaine a été évoquée.
En fait, il semble plutôt s’agir d’une plus grande sensibilité à des facteurs environ-
nementaux tels que l’obésité, un régime riche en sel et pauvre en potassium, la
consommation excessive d’alcool ou le stress psycho-social. L’importance des
facteurs environnementaux est fortement suggérée par la plus grande fréquence de
l’HTA dans les populations urbaines. Ainsi peut-on formuler l’hypothèse d’une
prédisposition génétique des sujets d’origine africaine à générer une plus forte élévation
de la PA en présence des facteurs promoteurs classiques. Plusieurs de ces facteurs sont
étroitement liés à l’urbanisation, au mode de vie et à l’alimentation qui lui sont
associés. L’importance respective des facteurs génétiques et environnementaux dans
le déterminisme de l’HTA demeure mal connue, en Afrique comme ailleurs. Parmi
les particularités évoquées, certaines paraissent plus pertinentes et/ou comportent
des implications thérapeutiques (Tableau 1).

Activité rénine basse

Anciennement identifiée, elle explique au moins partiellement la dépression du
système rénine-angiotensine-aldostérone (SRAA). Si cette suppression de l’activité
rénine est fréquemment retrouvée dans les populations d’origine africaine, il existe
une large fourchette de valeurs avec de nombreux patients exprimant un niveau
intermédiaire d’activité rénine [16]. Plusieurs mutations ont été associées à ce profil
hormonal et à une HTA souvent sévère : par exemple la mutation R563Q codant
pour le canal sodique épithélial ENaC, impliqué dans l’homéostasie du sodium [17].
Outre un probable déterminisme génétique, des facteurs environnementaux pour-
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Tableau 1. — HTA en Afrique subsaharienne : facteurs étiopathogéniques et implications théra-
peutiques (IEC : inhibiteurs de l’enzyme de conversion ; SRAA : système rénine-angiotensine-
aldostérone).

Facteurs étiopathogéniques Implications thérapeutiques
Activité rénine basse Moindre réponse IEC en monothérapie
Phénotype sensible au sel Efficacité du régime hyposodé et des

diurétiques thiazidiques
Mutations gènes régulateurs du SRAA
Augmentation des résistances vasculaires
périphériques (hyperactivité sympathique)

Moindre effet (paradoxal) des agents
β-bloquants
Efficacité des inhibiteurs des canaux
calciques

Surpoids et obésité
Stress psycho-socio-économique

raient également intervenir : en Afrique du Sud, ce profil d’HTA à rénine basse est
plus souvent rencontré dans les populations urbaines [18]. Ce trait physiopatholo-
gique rend compte de la moins bonne efficacité des inhibiteurs de l’enzyme de
conversion (IEC) en monothérapie dans ces populations [19].

Phénotype sensible au sel

Défini par l’élévation de PA consécutive à une charge en sel, sa prévalence est plus
élevée dans les populations d’origine africaine, particulièrement chez les sujets
hypertendus (>50 %). Il s’agit d’un phénotype rénal à déterminisme génétique
complexe, caractérisé par une réabsorption sodée accrue au niveau de la branche
ascendante de l’anse de Henlé. Des travaux réalisés dans la population afro-
américaine ont montré que la diminution du sodium dans la partie distale du
système tubulaire induit une vasodilatation de l’artériole afférente et une vasocons-
triction de l’artériole efférente (feedback tubulo-glomérulaire), induisant une aug-
mentation de la pression et de la filtration glomérulaires [20].

Il en résulte une surcharge volumique, une élévation de la concentration cellulaire en
sodium et la potentialisation de la réactivité vasculaire au système sympathique. On
comprend ainsi l’efficacité thérapeutique du régime hyposodé et des diurétiques
thiazidiques. La modification de l’hémodynamique intra-rénale induit aussi une
augmentation de la protéinurie, dont certains composants ont une toxicité directe
pour le parenchyme rénal, favorisant la fibrose interstitielle et créant les conditions
d’une prédisposition à l’insuffisance rénale [21, 22].

D’autres facteurs ont été incriminés, parmi lesquels diverses mutation des gênes
régulateurs du SRAA. Jusqu’à présent, aucun polymorphisme des gênes codant
pour l’angiotensinogène ou l’aldostérone n’a pu être parfaitement corrélé avec
l’apparition d’une HTA dans la population d’origine africaine. Les travaux portant
sur l’élévation des résistances vasculaires périphériques paraissent plus intéressants,
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témoignant d’une réactivité sympathique exacerbée. L’exposition récurrente à des
stress environnementaux ou sociaux pourrait ainsi participer à l’élévation chroni-
que des résistances vasculaires. Dans ce contexte, le moindre effet des médicaments
β-bloquants peut paraître paradoxal ; par contre la bonne efficacité des inhibiteurs
des canaux calciques (vasodilatateurs) trouve peut-être ici son explication.

ASPECTS CLINIQUES : RISQUE CARDIOVASCULAIRE ET RÉNAL DE
L’HTA

En Afrique subsaharienne, l’HTA reste longtemps méconnue et le diagnostic est
souvent porté à l’occasion des complications évolutives. Les principales raisons de
cette méconnaissance sont le caractère longtemps asymptomatique de l’HTA et le
déficit de dépistage systématique [7]. L’HTA est prise en charge tardivement et
souvent de façon inadéquate, laissant s’installer les complications. Mais la grande
fréquence des complications au niveau des organes cibles est probablement multi-
factorielle : l’HTA de l’Africain est-elle plus sévère, moins bien traitée, ou est-il plus
vulnérable ? Des arguments cliniques et génétiques plaident en faveur d’un certain
degré de susceptibilité, avec, par exemple, des cas d’agrégation familiale pour
l’insuffisance rénale terminale corrélés à des marqueurs génétiques [23].

En dehors de la crise aiguë hypertensive ou de l’HTA maligne, les modes d’expres-
sion clinique de l’HTA sont dominés par l’insuffisance cardiaque (IC), les accidents
vasculaires cérébraux (AVC), et l’insuffisance rénale (IR).

Complication cardiaques

L’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) est un marqueur du retentissement
cardiaque de l’HTA, objectivé par l’électrocardiogramme ou l’échocardiographie
quand ils sont disponibles. Dans le contexte des soins primaires, une étude sud-
africaine a montré l’existence d’une HVG chez 35 % des patients suivis pour HTA,
significativement associée au mauvais contrôle tensionnel [24]. L’IC est une moda-
lité évolutive fréquente. Les cardiopathies hypertensives peuvent se présenter sous la
forme d’une IC à fonction systolique préservée associée à une HVG concentrique.
Plus tardivement, le remodelage ventriculaire réalise un aspect de cardiomyopathie
hypokinétique. Si la maladie coronaire demeure actuellement peu fréquente en ASS,
son incidence devrait croitre au cours des années à venir avec l’expansion des
différents facteurs de risque. A ce titre, dans le volet africain de l’étude INTE-
RHEART, l’HTA est fortement liée à la survenue d’un IDM [9].

Complications neurologiques

L’épidémiologie précise des AVC reste mal connue en Afrique. En revanche, les
séries hospitalières désignent constamment l’HTA comme le premier facteur de
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risque d’AVC. Ces accidents surviennent volontiers chez des patients jeunes et sont
compliqués d’une mortalité élevée [25]. A Dakar, 70 % des AVC sont de nature
ischémique, survenant chez des patients âgés en moyenne de soixante-quatre ans ;
l’HTA est le premier facteur de risque, retrouvée chez 68 % des patients ; la mortalité
est de 38 % à un mois. Les AVC hémorragiques surviennent chez des patients âgés en
moyenne de cinquante et un ans, hypertendus dans 44 % des cas, avec une mortalité
de 56 % à un mois. Chez les patients hypertendus et victimes d’AVC, la non-
observance du traitement est retrouvée dans 45 % des cas [26]. Une étude réalisée
dans la communauté d’origine africaine en Angleterre montre que les patients
victimes d’AVC sont jeunes (soixante-cinq ans en moyenne) et très souvent hyper-
tendus (83 %). Cette étude fait apparaître une particularité : dans la population
d’origine africaine, 33 % des AVC ischémiques sont dus à une maladie des petits
vaisseaux intracérébraux (vs 14 % chez les non-africains ; RR 2,94), avec une grande
proportion d’AVC de type lacunaire [27]. Cela suggère une possible susceptibilité
cérébrale à l’HTA dans les populations d’origine africaine, justifiant des mesures
énergiques en matière de prévention.

Complications rénales

La fréquence de l’IR chronique chez l’hypertendu africain tient pour partie à une
vraisemblable prédisposition génétique [21, 23], et également beaucoup au retard de
prise en charge et à l’insuffisance du traitement. Chez des hypertendus suivis au
niveau de structures de soins primaires, une atteinte rénale est présente chez 26 %
des patients, significativement associée à l’âge et à la coexistence d’un diabète, et
atteint 30 % quand l’HTA est mal contrôlée [24]. Le risque d’évolution vers l’IR
terminale est très élevé : l’HTA est la première cause d’IR terminale des Noirs en
Afrique du Sud, responsable de 51,2 % des cas et synonyme de décès à court terme
en l’absence d’épuration extra-rénale, laquelle demeure une ressource rare sur le
continent [28].

IMPLICATIONS THÉRAPEUTIQUES ET PRÉVENTION

La prise en charge de l’HTA en ASS constitue un défi de santé publique qui doit
mettre en œuvre une politique de dépistage, l’intégration de mesures thérapeutiques
économiquement réalisables dans un contexte d’accès aux soins souvent restreint, et
des actions ciblées de prévention primaire.

Effort de dépistage et seuil d’intervention

La mesure de la PA à l’aide d’appareils validés constitue le préalable à toute action.
Selon les différents systèmes de santé, ce simple geste n’est toujours pas accessible
partout. Au Sénégal, les infirmiers des postes de santé disposent d’un tensiomètre et
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ont reçu une formation adéquate. Au Mali, des actions de mise en place des moyens
de diagnostic et de traitement sont en cours [29]. S’il ne paraît pas souhaitable de
déroger aux règles fixées par l’OMS, et si l’objectif est de traiter autant d’hyperten-
dus que possible, certains s’interrogent sur le rapport coût/efficacité du traitement
de l’HTA, compte tenu de la charge que cela représente dans un contexte de fortes
contraintes économiques. La valeur de PA justifiant la prescription d’un traitement
médicamenteux est un paramètre crucial, fixée à 140/90 mm Hg par l’OMS. Cepen-
dant le nombre de patients à traiter pour éviter un événement cardiovasculaire
variant avec le seuil choisi, la rentabilité pourrait être accrue par un seuil relevé à
160 mm Hg [30]. Ces considérations doivent être prises en compte par les autorités
de santé pour définir des politiques locales adaptées aux ressources économiques du
moment. L’exemple est fourni par l’initiative RHYTM au Mali, qui fixe le seuil
d’intervention médicamenteuse à 160/100 mm Hg en l’absence de complication ou
de diabète, des mesures hygiéno-diététiques étant prescrites en deçà [29].

L’évaluation du risque cardiovasculaire global peut aider à sélectionner les patients
à plus haut risque, et l’utilisation des tables est recommandée par l’OMS [15]. Au
minimum, l’utilisation de bandelettes urinaires pour le dépistage de la protéinurie, et
la détermination de la glycémie capillaire doivent être favorisées. La prise en compte
du risque global est certainement plus efficace que la seule considération des chiffres
de PA en terme de rentabilité économique [31].

Mesures hygiéno-diététiques

Incontournables, elles n’occasionnent aucune dépense supplémentaire et leur non
respect est une cause de résistance au traitement. En ASS, le régime hyposodé (<6 g
de sel par jour) est primordial : il permet d’obtenir une meilleure réponse au
traitement médicamenteux et pourrait limiter la dégradation de la fonction rénale
[21, 32]. Un apport alimentaire suffisant en potassium doit lui être associé. Outre la
modération dans l’utilisation du sel de cuisine identifié par tous, les diverses sources
de sel doivent être expliquées. Il s’agit des préparations industrielles lyophilisées ou
liquides, très riches en sel, qui servent à la préparation de sauces et accompagnent les
plats à base de riz. Une étude randomisée réalisée en Afrique du Sud dans des
populations pauvres, montre l’efficacité d’une telle mesure pour abaisser la PA [33].
Cette restriction sodée est souvent mal acceptée par des populations pour lesquelles
le sel possède une symbolique de force et de vie.

La lutte contre l’obésité est un objectif également prioritaire. En association à
l’activité physique régulière, un régime de type DASH riche en légumes et en fruits
a montré son effet bénéfique sur l’HTA, amplifié par la restriction sodée dans une
population incluant une grande proportion de sujets d’origine africaine [32, 34].
Cependant, un tel régime ou son équivalent utilisant des denrées locales, n’est pas
facilement applicable dans les villes africaines et paradoxalement onéreux. Pour-
tant, le régime alimentaire traditionnel riche en hydrates de carbone et pauvre en
graisses est relativement protecteur, tandis que même en milieu rural, les habitudes
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alimentaires se modifient au profit d’une occidentalisation du régime, comportant
des denrées manufacturées salées et hypercaloriques.

La consommation excessive d’alcool ou celle de toxiques hypertenseurs doit être
recherchée par l’interrogatoire. Par exemple, la consommation régulière de khat
(Catha edulis) dans les pays de la corne de l’Afrique est associée à une élévation de la
PA imputée à des composants amphétamine-like [35]. De surcroît, à Djibouti la
consommation de boissons sucrées destinées à apaiser l’amertume du khat concourt
à la rapide progression du diabète de type 2.

Choix d’un médicament

L’inégale efficacité des différentes classes thérapeutiques chez les sujets d’origine
africaine est une donnée classique [36]. Cependant les études de référence ont
principalement été réalisées dans la population afro-américaine, comme l’étude
ALLHAT [37]. Des recommandations ont été publiées en 2010 par l’International
Society on Hypertension in Blacks (ISHIB) [32]. Schématiquement en traitement de
première ligne, chez des patients indemnes de complication et porteurs d’une HTA
légère, une monothérapie par un diurétique thiazidique ou un inhibiteur des canaux
calciques (ICa) doit être privilégiée ; les β-bloquants, les IEC et les antagonistes des
récepteurs de l’angiotensine II sont moins efficaces (tableau 1).

Si ces données demeurent fondées à l’échelle d’une population, il importe de garder
deux notions à l’esprit. Des individus peuvent exprimer une sensibilité très variable
à une classe thérapeutique et il existe un large chevauchement dans la réponse aux
antihypertenseurs [38, 39]. Le choix d’un traitement doit tenir compte de l’efficacité
individuelle et des indications liées aux éventuelles comorbidités. Les récentes
recommandations de l’ISHIB préconisent l’introduction rapide d’une bithérapie,
dés lors que la PA dépasse de 15/10 mm Hg l’objectif tensionnel (<135/85 mm Hg et
<130/80 mm Hg en situations de prévention primaire et secondaire respectivement).
L’association synergique d’un ICa ou d’un diurétique thiazidique avec un bloqueur
du SRAA est ainsi recommandée pour un niveau de risque relativement bas [34].

Au-delà de l’abaissement de la PA, le bénéfice attendu en matière de réduction des
complications varie en fonction des classes thérapeutiques. L’étude ALLHAT a
montré la supériorité d’un diurétique thiazidique pour réduire le risque d’AVC et
d’insuffisance cardiaque par rapport à un IEC dans la population afro-américaine
[37]. Dans cette même population, l’étude AASK a montré qu’un traitement par
IEC permettait de ralentir la dégradation de la fonction rénale et de diminuer la
protéinurie par rapport à des stratégies utilisant un ICa [40]. Quant à la légitimité
d’appliquer le résultat de ces études en ASS, la question demeure tant que des essais
à grande échelle n’y seront pas réalisés.

Le critère du coût est enfin fondamental dès lors qu’il s’agit d’une affection chroni-
que et de populations pauvres. Ainsi les recommandations de l’ISHIB paraissent
difficilement applicables dans la plupart des pays d’ASS. Une approche plus réaliste
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est nécessaire, avec un dépistage au niveau communautaire en retenant le seuil OMS
de 140/90 mm Hg et une utilisation rationnelle des ressources disponibles [41]. A cet
égard les diurétiques thiazidiques sont les plus accessibles ; avec un coût mensuel de
500 à 2 000 francs CFA, soit un à trois euros, ils doivent faire systématiquement
partie de la stratégie thérapeutique, l’utilisation à faible posologie minorant le risque
d’effet indésirable comme l’hypokaliémie. Quatre antihypertenseurs figurent dans la
liste des médicaments essentiels de l’OMS (hydrochlorothiazide, amlodipine, aténo-
lol et énalapril en première ligne), déclinée sous la forme de listes nationales. Malgré
de fortes variations de prix, l’appartenance à ces listes est garante d’une meilleure
accessibilité économique [42]. L’absence quasi généralisée d’assurance maladie est
en effet au centre des difficultés d’accès aux soins, et le faible revenu per capita est un
obstacle majeur à la prise en charge thérapeutique. A ces difficultés d’ordre écono-
mique il convient d’ajouter des problèmes d’approvisionnement irrégulier et de
médicaments non conformes.

CONCLUSION

En ASS, la morbidité cardiovasculaire induite par l’HTA et la nécessité de traiter de
très nombreux patients sont des défis de santé publique que les autorités de ces pays
doivent déjà affronter. Les maladies chroniques telles que l’HTA et le diabète
nécessitent une réorganisation des systèmes de soins et la redistribution de certaines
tâches vers les structures de soins primaires, au plus près des populations [43]. Au
plan individuel, l’HTA est une affection chronique dont la prise en charge est
souvent difficile dans le contexte africain. Sur le plan culturel, la difficulté du patient
à appréhender le concept de maladie chronique et la propension à rechercher une
explication invisible à ses maux rendent l’observance d’un traitement très aléatoire,
indépendamment des difficultés économiques. Les études font état d’un taux de
contrôle de l’HTA (TA<140/90 mm Hg) fluctuant entre 1 % et 47 % [44]. Cependant
toute baisse de la TA, même sous-optimale, est associée à un bénéfice clinique
proportionnel sur le plan de la prévention des complications cardiovasculaires, et en
la matière toutes les actions sont utiles.
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DISCUSSION

Mme Monique ADOLPHE

Quelle est la part du vieillissement en Afrique dans le développement des maladies (hyper-
tension et diabète) ?

Le vieillissement intervient en Afrique comme ailleurs dans le développement de l’HTA
et du diabète. On sait notamment que le niveau moyen de la pression artérielle augmente
avec l’âge dans toutes les populations. Toutefois, dans ce continent, l’espérance de vie a
certes progressé mais reste inférieure à celle des pays les plus avancés pour plusieurs
raisons. La première est que les progrès obtenus dans la lutte contre les maladies
infectieuses restent modestes avec une mortalité infantile toujours élevée (paludisme,
pneumopathies, diarrhées). La seconde est que le VIH/SIDA est une cause importante de
mortalité en Afrique subsaharienne. La troisième raison est que la plupart de ces pays
sont démunis pour prendre en charge efficacement les maladies liées au vieillissement. En
Afrique, comme dans l’ensemble des PED, l’effet démographique se conjugue donc à la
forte émergence des autres facteurs favorisants de l’HTA et du diabète, comme la
progression de l’obésité et de la sédentarité et les modifications des habitudes alimen-
taires.

M. Raymond ARDAILLOU

Pensez-vous que l’apport de sel dans l’alimentation d’une population dépend autant de
l’éducation que de décisions politiques sur le contenu en sel des aliments préparés offerts à la
vente ?

À l’échelle d’un pays, la réduction de l’apport de sel dans l’alimentation relève normale-
ment autant de l’éducation que des décisions politiques. C’est le cas dans les pays les plus
avancés, et ce devrait être le cas dans les pays d’Afrique subsaharienne mais ces deux
leviers y font malheureusement largement défaut. En effet, dans ces régions la réduction
du sel alimentaire est très difficile à obtenir. Or, l’apport alimentaire en sel, dont l’impact
sur la pression artérielle est bien connu depuis l’étude Intersalt, constitue un fort
promoteur de l’HTA en Afrique du fait de la grande fréquence du phénotype sensible au
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sel. Longtemps demeuré une ressource rare, symbole de richesse et de prospérité, le sel
alimentaire est profondément ancré dans la culture alimentaire africaine. L’accès à des
denrées industrielles intégrant de grandes quantités de sel afin d’en relever les qualités
gustatives vient encore renforcer cet état de fait, notamment en milieu urbain. Bien que
ces données soient connues des professionnels de santé, la volonté politique d’abaisser la
consommation alimentaire de sel demeure déficitaire. Cela traduit une prise de cons-
cience insuffisante de la part des autorités, mais aussi les difficultés pour faire accepter de
telles contraintes à la fois par la population et par l’industrie alimentaire.

M. André VACHERON

Vous avez cité, à juste titre, le bouillon cube comme source d’apport de sel. Les africains
l’apprécient et avec la cigarette et la bière, c’est l’un des trois facteurs délétères que nous
avons apportés à l’Afrique subsaharienne.

Le régime alimentaire traditionnel africain, riche en sucres lents et en fibres, tend
progressivement à céder la place à des aliments industriels gras et salés. A l’image de ce
qui se passe pour le tabac et la bière, une forte pression publicitaire encourage l’utilisation
par les familles de sauces et de préparations aromatiques extrêmement riches en sel. C’est
ici que pourrait s’exercer le rôle des autorités politiques, en exigeant par exemple la
diminution de la teneur en sel du pain ou des bouillons cubes qui contiennent jusqu’à
10 g de sel par litre, conjointement à la suppression ou au moins la régulation de la
promotion du tabac et de l’alcool qui est un facteur de déséquilibre tensionnel.
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COMMUNIQUÉ

Les facteurs de risque cardiovasculaire
dans les pays en développement :
Évolution et enjeux

Jean-Étienne TOUZE *, Jean-Paul BOUNHOURE *, Laurent FOURCADE *,
Claude JAFFIOL, Daniel THOMAS

Les maladies cardiovasculaires sont responsables chaque année de près de
20 millions de morts dont 80 % surviennent dans les pays en développement.
En 2020, elles seront dans ces pays la première cause de mortalité devant les
maladies transmissibles [1]. Cette progression inquiétante est liée à l’expansion
rapide des facteurs de risque cardiovasculaire (FRCV) qui ont été générés par
le développement socioéconomique et l’urbanisation incontrôlée de nombreux
pays du sud. Derrière ce constat des spécificités se dégagent :

L’hypertension artérielle (HTA) a une prévalence élevée en particulier en
Afrique subsaharienne. Elle affecte les populations jeunes et s’accompagne
rapidement d’une atteinte des organes cibles. L’intervention du génome et un
profil pathogénique spécifique marqué par une sensibilité accrue au sel et une
activité rénine plasmatique basse expliquent la prévalence élevée et les
fréquents échecs thérapeutiques.

L’obésité et le diabète sont en progression exponentielle avec une consé-
quence dramatique sur la santé des populations et sur les budgets très fragiles
de ces pays. Cette évolution est liée, entre autres, aux changements survenus
dans le mode de vie de ces contrées où l’urbanisation croissante est généra-
trice de sédentarité et de profondes modifications des habitudes alimentaires.

Le tabagisme est responsable dans les pays en développement d’une
épidémie redoutable et inégalitaire. Ainsi, dans les vingt prochaines années, il
sera responsable sur l’ensemble de la planète de huit à dix millions de décès
par an dont 70 à 80 % dans les pays les moins avancés. Face à des
populations ignorant les méfaits du tabac, l’industrie du tabac exploite habile-
ment cette vulnérabilité par une promotion outrancière de ses produits tout en
habillant son action par des démarches vertueuses dans le domaine de la santé
ou de l’écologie.

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : jetouze@aol.com
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L’expansion des FRCV est pour les pays les moins avancés un facteur de
pauvreté et de régression économique. Cette situation est d’autant plus
préoccupante que l’effort budgétaire consenti porte prioritairement sur les
maladies transmissibles et la médecine curative et qu’il n’existe ni prise de
conscience, ni volonté politique. C’est dire toute l’importance d’une sensibili-
sation des décideurs du sud et du nord sur cet enjeu majeur de santé publique.

C’est dans cette démarche que s’est engagée l’Académie nationale de
médecine en proposant le 7 juin 2011 un ensemble de recommandations.

En voici le détail :

R1 — favoriser la diffusion de la mesure de la tension artérielle au niveau des
centres de santé primaires afin de faciliter le dépistage et la prise en charge de
l’HTA ;

R2 — dans un effort de santé publique, des informations doivent être apportées
aux populations par les centres de santé primaires afin de promouvoir les
mesures de prévention de l’HTA. L’effort doit notamment porter sur la connais-
sance des règles hygiéno-diététiques, particulièrement la diminution des
apports alimentaires en sel, et sur la prise en charge conjointe des autres
FRCV ;

R3 — l’alcoolisme qui est facilité par le développement de nombreuses
brasseries dans les grandes capitales d’Afrique doit être combattu car il est un
facteur de déséquilibre nutritionnel et tensionnel ;

R4 — le seuil OMS de tension artérielle définissant l’HTA (140/90 mmHg)
s’applique aux pays en développement, où des stratégies thérapeutiques
basées sur des seuils d’intervention parfois supérieurs peuvent être décidées
en fonction d’indicateurs médico-économiques propres à chaque système de
santé ;

R5 — avec la mise en œuvre de mesures hygiéno-diététiques, le traitement
médicamenteux de l’HTA en Afrique sub-saharienne doit faire appel en priorité
à l’utilisation de diurétiques thiazidiques et d’inhibiteurs des canaux calciques.
Les autres classes thérapeutiques conservent tout leur intérêt dans le cadre
d’associations ou de situations cliniques particulières telles que l’insuffisance
cardiaque ou l’insuffisance rénale ;

R6 — parmi les multiples complications de l’HTA, l’apparition d’une néphro-
pathie hypertensive doit faire l’objet d’un dépistage attentif afin d’éviter une
évolution vers l’insuffisance rénale dont le pronostic demeure particulièrement
sombre dans les pays en développement ;

R7 — dans le cadre de la lutte contre le diabète, les principaux axes de progrès
sont les suivants :
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— créer des dispensaires peu coûteux avec des agents paramédicaux préa-
lablement formés au dépistage de la maladie, à l’éducation alimentaire et
capables de reconnaître un coma et sa nature pour en assurer l’évacuation
sanitaire ;

— prendre en charge les pieds diabétiques ;
— les centres de santé primaires disposeront du matériel élémentaire pour le

dépistage, le suivi des patients ainsi que des médicaments de première
nécessité ;

— un contrôle médical périodique devrait être organisé pour assurer une
formation continue et régler les problèmes les plus difficiles ;

— encourager et aider matériellement les associations de diabétiques qui
jouent un rôle important d’éducation et de motivation des pouvoirs publics ;

— faciliter la formation de médecins spécialistes en France par l’octroi de
bourses avec l’engagement de retourner dans leur pays ;

— intensifier la lutte contre les médicaments contrefaits ;
— obtenir de l’industrie pharmaceutique des médicaments à prix réduit et du

matériel d’auto surveillance de la glycémie et de la tension artérielle ;

R8 — la lutte contre le tabagisme dans ces pays doit être prioritairement
politique et s’appuyer sur la Convention-Cadre pour la Lutte Anti-Tabac
(CCLAT) de l’OMS [2] ;

Ce traité international de santé publique, signé et ratifié par 173 pays, définit la
trame des actions à entreprendre et propose des actions transversales
identiques susceptibles de contrôler au mieux les offensives et manœuvres de
l’industrie du tabac dans ces pays.

Les articles de ce traité concernant plus spécifiquement les pays émergents
comportent les propositions suivantes :

— Article 5.3 : « ...veiller à ce que ces politiques ne soient pas influencées par
les intérêts commerciaux et autres de l’industrie du tabac, conformément à
la législation nationale. »

— Article 6 : « ...adopter des mesures financières et fiscales visant à réduire la
demande de tabac. »

— Article 12 : « ...promouvoir et renforcer la sensibilisation du public aux
questions ayant trait à la lutte antitabac, en utilisant tous les moyens de
communication disponibles. »

— Article 13 : « ...instaurer une interdiction globale de toute publicité en faveur
du tabac et de toute promotion et parrainage du tabac. »

— Article 15 : « ...éliminer toutes les formes de commerce illicite des produits
du tabac, y compris la contrebande, le commerce illicite et la contrefa-
çon... »

— Article 16 : « ...Interdire la vente des produits du tabac aux personnes
n’ayant pas atteint l’âge prévu en droit interne. »

— Article 22 : « ...fournir des compétences techniques, scientifiques et juridi-
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ques ou autres pour établir et renforcer les stratégies, les plans et les
programmes nationaux de lutte contre le tabac. »

La mise en œuvre effective de la CCLAT nécessite que chaque pays vive cette
lutte contre le tabagisme comme une priorité majeure de santé publique et
s’engage à ne faire de concession sur aucun point à l’industrie du tabac.

L’Alliance contre le Tabac, fédération des associations françaises luttant
contre le tabagisme qui est en contact avec de nombreux pays francophones
signataires du traité doit continuer à leur apporter son soutien dans cette
démarche.

R9 — Au-delà, les pays les plus avancés doivent, en lien avec les gouverne-
ments des pays en développement, poursuivre une lutte active contre les faux
médicaments et sensibiliser l’industrie pharmaceutique au développement de
médicaments polyvalents, associant à dose fixe, cinquante pour cent de la
dose utile en monothérapie. Ainsi, un médicament combiné associant :
aspirine, statine, bétabloquant, diurétique thiazidique et inhibiteur de l’enzyme
de conversion permettrait avec un coût modique d’augmenter considérable-
ment l’espérance de vie sans incapacité en agissant sur les principaux facteurs
de risque responsables de la maladie coronaire.

Cette politique de lutte contre les FRCV s’appuie sur des mesures simples et
adaptées au contexte socio-économique et culturel des pays les moins
avancés. Les centres de santé primaires sont au centre du dispositif préventif.
Ils doivent être des centres de dépistage du diabète et de l’HTA tout en étant en
première ligne dans la promotion du régime sans sel et dans la prise en charge
des facteurs de risque cardiovasculaire [3].
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Séance dédiée à la flore intestinale

PRÉSENTATION

Patrick BERCHE *

Le nouveau-né vient à la vie, stérile. Dans les premières heures de la vie, une flore
commensale s’installe sur la peau et les muqueuses, atteignant dans le tube digestif
des milliards de bactéries, provenant principalement de la mère. Cette flore se
maintiendra pendant toute la vie, mais peut varier en fonction de l’alimentation, de
l’état nutritionnel, de l’âge, du terrain génétique, des traitements suivis, notamment
les antibiothérapies.

Dès les premiers jours de la vie, cette intrusion d’une très abondante flore intestinale
et colique entraîne une puissante stimulation du système immunitaire, avec notam-
ment l’apparition d’anticorps « naturels » dirigés contre cette flore. Les bactéries du
tube digestif ont longtemps été considérées comme des symbiotes, qui nous sont
utiles, par exemple pour fabriquer des vitamines. En réalité, on pressent aujourd’hui
que, dans certaines circonstances, cette flore peut être à l’origine de pathologies
courantes, comme le cancer du côlon et l’obésité.

L’écosystème digestif demeure très mal connu, car son exploration réside sur des
cultures qui ne permettent d’identifier que les bactéries à croissance facile, en réalité
très minoritaires. On sait aujourd’hui, grâce aux progrès de la biologie moléculaire,
qu’il existe des centaines d’espèces bactériennes, la plupart non cultivables, attei-
gnant des titres très élevés (1014/g). Joël Doré, de l’INRA (Institut National de
Recherche Agronomique) de Jouy-en-Josas, va nous présenter l’état de l’art des
connaissances sur la flore digestive par approche moléculaire et nous expliquer le
rôle possible de certaines bactéries commensales dans les récidives de maladie de
Crohn ou de rectocolite hémorragique.

Didier Raoult, de la Faculté de médecine de Marseille, va nous présenter ses travaux
sur l’obésité qui, selon l’OMS, touche dans le monde près de trois cent millions de
personnes, avec un milliard de personnes en surpoids. En France, cette pathologie
n’a cessé d’augmenter depuis vingt ans et touche aujourd’hui 9,6 % des adultes et
12 % des enfants. Didier Raoult nous présentera ses travaux montrant que les
probiotiques, largement consommés par la population et utilisés pour les animaux

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : patrick.berche@univ-
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comme facteurs de croissance, pourraient être à l’origine de l’épidémie d’obésité qui
se développe actuellement dans le monde. Il a résumé ses travaux dans une récente
revue dans Nature Review in Microbiology Diseases [1].

Jean-Philippe Nougayrède va lui présenter ses récents travaux sur certaines souches
d’Escherichia coli, productrice d’une génotoxine, la colibactine, capable d’entraîner
des cassures sur les chromosomes des entérocytes [2]. À l’instar de Helicobacter
pylori, faudra-t-il un jour prévenir le cancer du côlon par antibiothérapie ?
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CONFÉRENCE INVITÉE

Microbiote intestinal normal ?

Joël DORE *

L’intestin humain héberge une communauté microbienne complexe, le microbiote
intestinal, qui exerce des fonctions clés en terme de nutrition et de santé. Les
interactions entre constituants alimentaires, microbes et organisme hôte sont le fruit
d’une longue co-évolution ayant conduit à une association mutualiste. Tant qu’il
dépendait de la culture, le taux de découverte de nouvelles bactéries est resté très
faible. L’application d’outils moléculaires indépendants de la culture ont résulté en
un accroissement majeur du nombre de microorganismes identifiés, ouvrant dans
un premier temps l’accès à un inventaire complet de la diversité microbienne
dominante et donnant plus récemment accès au répertoire complet des gènes du
microbiote dominant, le métagénome. Chaque microbiote intestinal humain
dominant est composé de quelques centaines d’espèces moléculaires dont une
fraction est spécifique de son hôte tandis qu’une fraction est conservée entre
individus, constituant un noyau métagénomique d’espèces plus prévalentes. Le
microbiote associé au mucus intestinal est différent du microbiote fécal et dans le
même temps très conservé de l’iléon au rectum. Les connaissances générées par ces
explorations moléculaires très haut débit donnent des clés pour définir le microbiote
normal sur la base de paramètres statiques et dynamiques, portant sur la compo-
sition et de plus en plus sur les fonctions. Cette qualification de ce que l’on peut
considérer comme l’Eubiose — le contexte homéostatique normal du microbiote du
sujet sain — ouvre la perspective de définir la Dysbiose, distortion aujourd’hui
reconnue comme hautement pertinente pour les grandes pathologies de société
ayant toutes une composante immune (maladies inflammatoires, métaboliques ou
dégénératives). Cette situation nouvelle ouvre la perspective d’étudier le mécanisme
reliant dysbiose et pathologies mais aussi de développer des stratégies visant à
restaures l’homéostasie de l’eubiose. Bien que toute récente, l’étude du métagénome
par analyse de séquences a conduit à des observations uniques. Le catalogue de
gènes du métagénome intestinal humain généré à partir de quelques centaines
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d’individus-Européens est fait de plus de 4 millions de gènes (plus de 150 fois la taille
du génome humain), un demi million de gènes en moyenne constituant le métagé-
nome dominant de chaque individu. Les génes répertoriés dans des études portant
sur des sujets américains ou japonais sont pour 70 à 86 % communs au répertoire de
la cohorte Européenne. Etonnamment, en fonction du nombre de gènes du méta-
génome intestinal les individus se répartissent suivant une distribution bimodale.
Environ un tiers de la population présente un métagénome avec une faible diversité
génique et deux-tiers présente un métagénome avec une forte diversité génique. Les
observations préliminaires associent à ce stade une faible diversité génique à un
phénotype plutôt péjoratif pour l’individu. Quelques espèces, connues ou non, sont
par ailleurs associées à une faible ou au contraire à une forte diversité génique.
Enfin, l’étude du microbiome de sujets européens a montré de façon encore plus
surprenante une séparation des individus en trois clusters clairement distincts,
caractérisés par une structure du métagénome distincte entre chacun des ces trois
clusters dénommés entérotypes. A chaque entérotype peut être associé un genre
bactérie plus prévalent : Bacteroides, Prevotella ou Ruminococcus ; sans que pour
autant l’on puisse à ce stade indiquer les déterminants de cette composition du
microbiote. Le métagénome donne également aujourd’hui un accès direct aux
activités du microbiote intestinal par criblage de banques de clones porteurs de
fragments métagénomiques, indépendamment de l’existence d’un représentant cul-
tivé. La biodiversité fonctionnelle ainsi accessible est considérable, et à titre d’exem-
ple la métagénomique fonctionnelle permet d’identifier les fragments de métagé-
nome, les gènes et molécules signalés responsables du dialogue entre bactéries et
cellules humaines. Cela permet de poser un regard totalement nouveau sur la
modulation de l’immunité, de la prolifération ou du métabolisme cellulaire. Le
consortium international du microbiome humain a ainsi pour but de donner une
vision sans précédent du microbiote intestinal et de valider des signatures à valeur
diagnostique et pronostique. Ces approches permettront d’identifier les caractéris-
tiques génomiques du microbiote intestinal humain ; son homéostasie fonction-
nelle. Cela permettra à terme de valider le concept d’un noyau fonctionnel du
microbiote intestinal humain, en en qualifiant les spécificités tant au niveau du
métagénome, du métaprotéome ou du métabolome.
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COMMUNICATION

Microbiote et cancer colorectal :
des bactéries génotoxiques dans le tractus intestinal
Mots-Clés : Tumeurs colorectales. ESCHERICHIA COLI.

Microbiota and colorectal cancer :
genotoxic bacteria in the intestinal tract
Key-words (Index medicus) : Colorectal neoplasms. ESCHERICHIA COLI.

Jean-Philippe NOUGAYRÈDE *, Éric OSWALD *

RÉSUMÉ

De nombreuses études confortent le concept selon lequel le microbiote intestinal jouerait un
rôle majeur dans la carcinogènese colorectale. Le cancer colorectal n’a pas à ce jour été
associé épidémiologiquement à une espèce bactérienne spécifiques. Toutefois des études
récentes ont mis en évidence que des bactéries commensales du microbiote pourraient être
directement pro-oncogènes. C’est le cas de Escherichia coli, une des bactéries ubiquitaires
anaérobies facultatives prédominantes de la flore du côlon. Nous avons ainsi découvert que
certaines souches de E. coli synthétisent une génotoxine, la colibactine. Ces bactéries
induisent des cassures double brin de l’ADN des cellules de la muqueuse intestinale et
déclenchent une instabilité chromosomique, des mutations géniques et la transformation
cellulaire, moteurs fondamentaux dans la carcinogenèse. La présence, dans le microbiote
intestinal de souches bactériennes qui produisent des métabolites ou des toxines qui endom-
magent l’ADN des cellules de l’hôte, pourrait constituer un facteur prédisposant au déve-
loppement de cancers colorectaux.

SUMMARY

Numerous studies support a role for the intestinal microbiota in colorectal tumorigenesis.
Although colon cancer has not yet been epidemiologically linked to specific bacterial
species, recent results suggest that certain toxigenic commensal bacteria may be oncogenic.
Strains of Escherichia coli, a ubiquitous member of the colonic flora, synthesize a genotoxin
called colibactin. These bacteria induce DNA double-strand breaks in intestinal cells and
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trigger chromosomal instability, gene mutations and cell transformation. Thus, long-term
colonization of the colon by rogue commensal bacteria capable of causing chronic DNA
damage could contribute to the development of sporadic colorectal cancer.

INTRODUCTION

Chaque année le cancer colorectal tue 16 000 personnes en France et s’impose chez
les non-fumeurs comme la première cause de décès par cancer avant soixante-cinq
ans. Bien que les résections des polypes permettent actuellement de réduire la
mortalité, la majorité des cancers colorectaux sont diagnostiqués à un stade avancé.
Au stade métastatique le taux de survie à cinq ans n’est que de 10 % [1]. Le cancer
colorectal est une maladie multifactorielle sous la dépendance de facteurs environ-
nementaux et génétiques. Le cancer colorectal peut être classé par étiologie comme
héréditaire (par exemple la polypose adénomateuse familiale due à une mutation
initiatrice dans le gène APC), inflammatoire (associée à la maladie de Crohn et la
colite ulcérative) ou le plus souvent sporadique (dans plus de 80 % des cas). Le
développement du cancer du côlon procède par étapes cliniques séquentielles, de la
cellule épithéliale saine à l’adénome jusqu’au carcinome invasif. Dans ce processus
se déroulant sur une durée estimée à 11-27 années, les cellules accumulent les
altérations génétiques motrices. Dans ce modèle, le processus est initié par une
mutation inactivant la voie APC/β-catenine, puis des vagues d’expansion clonale
successive sont rendues possibles par des mutations dans les voies KRAS/BRAF
puis TGF-β, PIK3CA et p53 [2, 3]. Ces altérations géniques sont sous-tendues par
des mécanismes d’instabilité des microsatellites, épigénétiques et, dans plus de 80 %
des cancers colorectaux sporadiques, d’instabilité chromosomique [4].

Certains des facteurs de risque du cancer colorectal ont été identifiés. Outre l’héré-
dité familiale et l’âge, la consommation d’alcool, le tabagisme, l’activité physique et
l’index de masse corporelle sont impliqués. Le régime alimentaire représente le
facteur de risque le plus significatif dans 80 % des cas [5]. Ce cancer montre des
variations marquées dans sa distribution géographique, avec une prévalence plus
élevée dans les pays dits développés (hormis le Japon), indiquant l’importance des
facteurs environnementaux. En effet, les immigrants depuis des zones à basse
incidence acquièrent la même incidence que celle des populations locales, et les
habitudes alimentaires sont particulièrement importantes dans cet aspect. Or, le
régime alimentaire peut modifier la composition de la microflore intestinale (micro-
biote) et, réciproquement, l’activité métabolique des bactéries intestinales peut
générer ou convertir des carcinogènes, suggérant donc une implication du micro-
biote dans l’étiologie de ce cancer [6-9].

MICROBIOTE INTESTINAL ET CANCER COLORECTAL

De nombreuses études soutiennent maintenant le concept selon lequel le microbiote
intestinal serait un facteur environnemental majeur pouvant moduler le risque de
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cancer colorectal [9-14]. Ainsi, on observe dans des modèles de cancers colorectaux
chez des souris génétiquement modifiées, ou chez des rongeurs traités avec des
initiateurs chimiques que ces animaux sont prédisposés au développement d’un
cancer colorectal en présence d’une flore intestinale, mais pas quand ils sont élevés
en conditions stériles (Tableau 1). Les études épidémiologiques cherchant à corréler
la présence d’espèces bactériennes spécifiques avec l’incidence du cancer n’ont pas
encore révélé à ce jour de signature claire dans le microbiote de populations à risque,
ou chez les patients atteints de cancer du côlon [15-18]. Ces approches sont en effet
compliquées par l’énorme complexité de la microflore intestinale (comprenant plus
de 1 500 espèces bactériennes différentes, avec une diversité propre à chaque indi-
vidu) [19], par les variations génomiques entre les différentes souches bactériennes
d’une même espèce, ainsi que par le temps de latence entre l’initiation de la maladie
et le cancer. Cependant, plusieurs études suggèrent dès à présent que certaines
souches bactériennes toxigéniques ou colitogènes pourraient jouer un rôle dans
l’étiologie du cancer colorectal.

Tableau 1. — Effets du microbiote intestinal sur le développement du cancer colorectal dans des
modèles de rongeurs chimio-induits ou génétiquement modifiés :

Chimio-inducteur
ou gène

Incidence (adéno)carcinome ( %)

Conventionnel Axénique
Références

TCRβ/p53 70 0 [46]
IL-10 7 0 [47]

Gpx1/Gpx2 25 0 [32]
1,2-

diméthylhydrazine
(DMH)

17 0 [48]

Azoxymethane
(AOM) + bile

78 50 [49]

Un rôle des bactéries toxigéniques et colitogènes dans le cancer colorectal

Le lien entre inflammation chronique, en particulier les maladies inflammatoires du
tractus digestif, et la carcinogenèse est maintenant bien établi [11, 20]. Ainsi certai-
nes souches commensales de Bacteroides fragilis pouvant coloniser le tractus intes-
tinal de façon asymptomatique (chez 4 à 30 % des individus) sont toxigéniques,
produisant la toxine « BFT » [21]. BFT est une métalloprotéase, qui induit indirec-
tement le clivage de la E-cadherine, avec pour conséquence l’augmentation de la
perméabilité et l’exposition de la sous-muqueuse aux antigènes bactériens de la
lumière intestinale, contribuant ainsi à une inflammation chronique. Le clivage de la
E-cadhérine stimule aussi la voie β-caténine/Wnt et l’augmentation de la proliféra-
tion cellulaire, ainsi que la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires [14]. Dans le
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modèle de souris Min mutées sur le gène APC, les animaux colonisés par une souche
de B. fragilis BFT+ (mais pas par une souche BFT-) développent une colite
inflammatoire de type Th17, une hyperplasie et de nombreuses tumeurs coliques,
qui sont diminués par traitement avec des anticorps anti-IL17 [22]. Ces souches de
B. fragilis toxigéniques apparaissent donc comme des « pathobiontes » (membres
agressifs parmi les commensales) contribuant à l’inflammation et la carcinogenèse
colique.

Outre B. fragilis, d’autres souches bactériennes colitogènes ont été notées comme
promoteurs de tumeurs dans des modèles murins [23, 24]. Notamment, des souris
KO IL-10 mono-colonisées avec la bactérie commensale intestinale Enterococcus
faecalis développent une colite distale sévère et des carcinomes [25]. E. faecalis
produit des espèces réactives de l’oxygène (ROS) [26] qui induisent dans les cellules
intestinales un stress oxydatif ainsi que la surexpression de la cyclooxygénase-2 [27],
tous deux impliqués dans la carcinogenèse [28, 29]. De plus les ROS produites par E.
faecalis induisent des lésions à l’ADN des cellules, ainsi qu’une instabilité chromo-
somique [27, 30]. Des études ont montré des dommages à l’ADN des cellules intes-
tinales accrus chez les patients atteints de colite ulcérative [31]. Des souris mutées
pour les enzymes qui réduisent les péroxides (Gpx1-2) développent une colite et des
tumeurs quand ils sont élevés en présence d’une flore intestinale, mais pas en
condition stérile [32]. Il apparaît donc que le stress oxydatif induit par E. faecalis
participerait à la tumorigenèse colorectale.

Récemment, nous avons fourni un argument supplémentaire en faveur d’un rôle de
bactéries génotoxiques dans l’étiologie du cancer colorectal en démontrant que des
souches de Escherichia coli, induisent des cassures double-brin de l’ADN des
entérocytes et déclenchent une instabilité chromosomique avec l’accumulation de
mutations et la transformation des cellules.

DES ESCHERICHIA COLI GÉNOTOXIQUES DANS LE MICROBIOTE
INTESTINAL

E. coli est une bactérie commensale du microbiote intestinal de l’Homme et des
animaux. E. coli s’établit dans le tractus digestif dès les premiers jours après la
naissance, puis demeure tout au long de la vie de l’hôte l’espèce bactérienne
dominante de la microflore anaérobie facultative du côlon. Cependant, E. coli est
aussi un pathogène majeur, impliqué dans des infections très variées. Des souches
spécialisées de E. coli sont en effet responsables de diarrhées, de toxi-infections
alimentaires, d’infections urinaires, de septicémies et de méningites [34]. La diversité
de la population de E. coli s’observe en premier lieu par une organisation de l’espèce
en plusieurs groupes phylogénétiques (A, B1, B2, D,..) [33] mais il faut avant tout
prendre en compte le fait que E. coli n’est pas une espèce homogène. Ce taxon
présente en effet une diversité, un potentiel évolutif et un pouvoir pathogène
considérables. Les souches d’E. coli pathogènes n’ont qu’environ 40 % de leur
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génome en commun avec celui de souches commensales, et l’on retrouve la même
variabilité entre les génomes des différentes souches pathogènes. Ces souches ont en
effet acquis au cours de l’évolution un répertoire de gènes de virulence, portés par
des éléments génétiques mobiles (plasmides, phages, îlots génomiques) [35], qui leur
permettent de coloniser de nouvelles niches écologiques en piratant les mécanismes
de défense de l’hôte.

La Colibactine, une génotoxine bactérienne

En 2006, nous avons identifié chez des souches de E. coli isolées d’infections
extra-intestinales une nouvelle toxine, la « Colibactine » [36]. Son déterminant
génétique est un îlot génomique de 54 kb, appelé « îlot pks », qui porte des gènes
codant pour des polykétides synthases (PKS) et des peptides synthases non-
ribosomiques (NRPS). Les NRPS et PKS sont des enzymes qui synthétisent des
métabolites secondaires non-protéiques, des peptides non-ribosomaux et des poly-
kétides. Ces composés, produits par des bactéries et par de nombreux champignons,
constituent une grande famille de produits naturels possédant une large gamme
d’activités biologiques, utilisés en thérapeutique humaine et vétérinaire. Cette
famille comprend notamment des antibiotiques (par exemple l’érythromycine), des
immunosuppresseurs (cyclosporine) et des anti-tumoraux (bléomycine). Les enzy-
mes codées par l’îlot pks permettent donc la synthèse d’un composé hybride
polykétide-peptide appelé Colibactine. Une infection de quelques heures de cellules
eucaryotes en culture avec des E. coli hébergeant l’îlot pks provoque des cassures
double-brin de l’ADN cellulaire [36]. Ces dommages intenses activent la kinase
ATM qui régit la réponse cellulaire aux dommages à l’ADN, pour aboutir à l’arrêt
du cycle cellulaire et, à forte dose, la mort par apoptose (figure 1).

Nous avons récemment montré que la Colibactine est produite in vivo dans la
lumière intestinale, et induit des dommages à l’ADN des entérocytes similaires à
ceux induits par une irradiation de rayons ionisants gamma [37]. De plus des
infections in vitro indiquent qu’à faible dose, la Colibactine induit une instabilité
chromosomique persistante. Les cellules montrent en effet des altérations structu-
relles des chromosomes (translocations, chromosomes dicentriques en anneaux)
ainsi que numériques (aneuploidie et tétraploïdie). De plus l’infection à faible dose
induit des mutations géniques, et la transformation cellulaire. Ces phénomènes
découlent des lésions à l’ADN induites par la Colibactine qui sont incorrectement
réparées par les cellules, ce qui conduit à des aberrations mitotiques, en particulier
des fusions illégitimes de chromosomes avec pontage durant l’anaphase. Les cycles
de cassure-fusion-pontage qui s’ensuivent entretiennent à long terme l’instabilité
chromosomique et l’accumulation des mutations géniques. La Colibactine est donc
produite in vivo, induit des dommages à l’ADN des entérocytes, et déclenche une
instabilité génomique pouvant conduire à la transformation cellulaire.
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Fig. 1. — Réponse cellulaire aux cassures double-brin de l’ADN induites par la Colibactine. Les E.
coli portant l’îlot pks de synthèse du peptide-polyketide Colibactine induisent chez les cellules
eucaryotes infectées des cassures double brin de l’ADN. Les cellules activent la voie de réponse
aux dommages à l’ADN, avec en premier lieu le recrutement d’ATM, aboutissant à l’arrêt du
cycle cellulaire, la mise en place des systèmes de réparation et la mort cellulaire programmée
(apoptose). La réparation est cruciale pour le maintient de l’intégrité du génome : incorrecte-
ment réparées, les lésions à l’ADN peuvent engendrer une instabilité chromosomique (taux
accru d’aberrations des chromosomes) et l’accumulation de mutations géniques, moteurs
fondamentaux dans la progression cancéreuse.

De nombreuses souches commensales de E. coli produisent la Colibactine

L’examen de la distribution de l’îlot pks codant pour la Colibactine indique qu’il
n’est pas restreint aux souches de E. coli pathogènes responsables des infections
extra-intestinales, mais aussi largement distribué chez des souches dites commensa-
les, isolées des selles d’individus sains. Dans quatre études épidémiologiques récen-
tes, 12 à 34 % des isolats fécaux étaient positifs pour l’îlot pks [36, 38-40]. L’îlot pks
et l’activité génotoxique associée sont même présents chez la souche probiotique
Nissle 1917 qui est utilisée en Allemagne sous le nom de Mutaflor pour traiter la
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colite ulcérative pendant la phase de rémission [36]. L’îlot pks est présent presque
exclusivement dans des souches appartenant au groupe phylogénétique B2.

Or la proportion dans le microbiote intestinal humain des souches de E. coli du
groupe B2 est en constante augmentation en Europe, au Japon et au Etats-Unis
depuis ces vingt dernières années. Ce groupe phylogénétique est maintenant préva-
lent dans nos régions tempérées [41, 42]. Les souches de E. coli du groupe B2 sont
d’excellents colonisateurs et elles peuvent persister plus durablement dans le côlon
que d’autres souches de E. coli. Cette prédominance du groupe B2 s’observe même
dès la naissance puisque plus de 50 % des souches de E. coli isolées à partir de selles
d’enfants sont des B2 [43, 44]. Récemment, l’analyse du microbiote de treize
japonais en bonne santé montre que les gènes codant pour la Colibactine sont
présents dans près de 40 % des selles des individus étudiés et plus particulièrement
chez les nourrissons et jeunes enfants (analyse des données de [45]). Il apparaît donc
que les E. coli B2 qui produisent la Colibactine sont fortement prévalentes et ont la
capacité de coloniser l’Homme dès la naissance puis de se maintenir durablement
dans le côlon.

L’ensemble de ces données suggère que la présence dans la microflore intestinale de
souches de E. coli génotoxiques pourrait constituer un facteur prédisposant au
développement de certains cancers colorectaux. Ces pathobiontes pourraient
induire des effets délétères de façon chronique et répétée, à la faveur de la colonisa-
tion au long terme, peut-être même dès la naissance. Les cassures double brin de
l’ADN induites par la colibactine sont des lésions particulièrement dangereuses
pour les cellules, car elles peuvent générer des mutations par réarrangements
génétiques et des aberrations chromosomiques, causes fondamentales de la trans-
formation néoplasique.

CONCLUSION

Ces données récentes fournissent des arguments plausibles d’un rôle de bactéries
colitogènes et/ou génotoxiques dans le cancer colorectal. Ces hypothèses nécessitent
maintenant confirmation. Il faudra mieux définir les mécanismes qui pourraient
initier ou promouvoir les différentes étapes du processus néoplasique, et les vérifier
dans des modèles génétiques, « humanisés » ou gnotobiotiques. La poursuite de
l’examen épidémiologique des relations entre une colonisation ou une infection et le
risque de cancer colorectal pourra s’appuyer sur le séquençage massif du microbiote
indépendamment de la culture des bactéries, en considérant qu’une fonction micro-
bienne clé n’est pas nécessairement fournie par une espèce abondante, dans un cadre
temporel qui intègre le temps de latence dans le développement de ce cancer. Enfin,
parce que cette maladie est multifactorielle, la recherche d’une simple relation
causale serait trop limitative, mais devra se placer dans le cadre d’une microflore
complexe et d’une alimentation qui génèrent une myriade de pro et anticarcino-
gènes. Il faudra donc définir en profondeur le dialogue entre l’hôte (et son alimenta-
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tion), les pathobiontes et le microbiote commensal, qui agissent de concert dans le
processus néoplasique.
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DISCUSSION

M. Roger NORDMANN

Vous indiquez que 90 % des cancers colorectaux seraient sporadiques, 5-10 % héréditaires.
Je suis surpris que vous n’ayez pas cité l’alcool, la prévalence du cancer colorectal étant très
significativement accrue en fonction de la consommation de boissons alcooliques. De plus le
mécanisme de ce rôle favorisant de l’alcool implique le microbiote colorectal, puisque
celui-ci permet l’oxydation de l’alcool en acétaldéhyde de substrat cancérigène qui s’accu-
mule au niveau colorectal du fait que ce microbiote est dépourvu de systèmes enzymatiques
permettant l’oxydation de l’acétaldéhyde en acétate. Pouvez-vous nous préciser si ce
mécanisme » est lié à la flore colorectale normale ou si l’alcool modifie de plus cette flore ?

La majorité des cancers colorectaux, ne pouvant pas être attribué spécifiquement à un
allèle héritable comme dans l’adénomatose polypose familiale, sont qualifiés de sporadi-
ques. Pour ceux-ci, des facteurs de risques impliqués sont l’alimentation et le mode de vie,
dont la consommation d’alcool. Le ou les mécanismes par lesquels l’alcool pourrait
promouvoir le cancer colorectal sont encore inconnus, mais sont proposés la formation
d’acétaldéhyde, la réduction du niveau de folate, l’altération de la méthylation ou de la
réparation de l’ADN, la suppression de la réponse immune, l’altération de la compo-
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sition de la bile. La formation d’acétaldéhyde à partir d’alcool par des bactéries aérobies
du microbiote intestinal a bien été observée, mais il faut noter que l’acétaldéhyde
colonique est métabolisé en acétate par la muqueuse et/ou le microbiote. Par ailleurs, le
régime alimentaire (et l’alcool) module le métabolisme bactérien et la composition du
microbiote.

M. Jacques BATTIN

L’adénomatose polypeuse familiale, dominante montre le rôle des polypes comme lésion
précancérigène. Dans ces familles comme dans les polypes isolés, le facteur bactérologique
est-il à incriminer ?

Dans le modèle des souris « Min », mutées sur le gène APC, les animaux montrent une
réduction significative de 50 % du nombre d’adénomes quand ils sont élevés en condi-
tions stériles. Ceci suggère que le microbiote pourrait jouer un rôle potentialisateur dans
l’adénomatose polypeuse familiale.
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CONCLUSION

Daniel COUTURIER *

La biologie moléculaire a renouvelé nos conceptions et ouvert un vaste champ de
connaissances sur la richesse et le rôle de la flore microbienne intestinale.

Chaque individu est caractérisé par son patrimoine génétique mais interviennent
aussi les caractéristiques et les particularités de sa flore intestinale. La fraction stable
de la flore intestinale ou plutôt les gènes qui la caractérisent est qualifiée de
métagènome ; les données déjà disponibles laissent prévoir des relations entre
métagènome et phénotype de l’individu qui le porte. Plus directement en rapport
avec la physiopathologie, des études en plein développement, font apparaître la
responsabilité, parfois inattendue, de « dysbioses » intestinales dans la survenue de
certaines pathologies.

Plusieurs exemples nous ont été proposés. Dans les maladies inflammatoires de
l’intestin, maladie de Crohn et recto-colite ulcéro-hémorragique, les bactéries du
groupe Clostridium Leptum sont sous représentées. Ces bactéries, en bloquant le
NFKB et IL8 ont des propriétés anti-inflammatoires. Ce manque bactérien ou
« trou philogènique », peut être considéré comme l’un des mécanismes contribuant
au développement des maladies inflammatoires de l’intestin.

Les cancers colorectaux se développent progressivement depuis une tumeur bénigne,
l’adénome, jusqu’au cancer étendu voire métastatique, sous l’effet de l’accumulation
de mutations et/ou de remaniements chromosomiques dans les cellules de la
muqueuse intestinale. Des anomalies constitutionnelles peuvent expliquer ou faci-
liter le processus, elles expliquent les prédispositions génétiques à ces cancers, mais
la très grande majorité de ces tumeurs en formes sporadiques sont en rapport avec
des facteurs d’environnement et plus précisément avec certaines caractéristiques de
l’alimentation. Considérant le rôle du régime alimentaire dans les modifications de
la flore intestinale, l’identification dans la flore intestinale de souches bactériennes
d’E Coli qui libèrent des gènotoxines capables d’induire des cassures de l’ADN ainsi
qu’une instabilité chromosomique apportent une explication décisive au dévelop-
pement des formes sporadiques du cancer du colon.

Au premier abord, l’idée que l’obésité puisse être associée, voire expliquée par des
particularités du microbiote intestinal pouvait apparaître sans avenir. Certes, on
pouvait envisager que la flore microbienne, en facilitant l’absorption des glucides

* Membre de l’Académie national de médecine ; e-mail : d.couturier@academie-medecine.fr
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complexes puisse indirectement augmenter l’apport calorique, mais pouvait-on
imaginer aller plus loin ? Une série de résultats laisse penser que les relations
obésité-flore intestinale sont beaucoup plus complexes et porteuses de conséquences
utiles dans la prise en charge de ce grave problème de Santé Publique. Le xénobiote
de souris obèse greffé à des souris axéniques leur transmet l’obésité, et c’est l’opposé
qui se produit avec le xénobiote de souris maigre. Certains antibiotiques (la vanco-
mycine notamment) et des probiotiques (lactobacillus) en intervenant sur la flore
intestinale entraînent l’obésité. Finalement on tend vers l’individualisation de sou-
ches qui protègent de l’obésité et de souches qui font grossir. Ces données ouvrent
des perspectives inattendues pour la prise en charge de ce problème d’actualité.

Au-delà de ces exemples, on conçoit que l’approfondissement des connaissances sur
le microbiote intestinal puisse ouvrir des perspectives prometteuses notamment
dans les domaines du diagnostic prédictif, de la prévention et aussi dans le renou-
vellement des moyens de traitement de nombreuses maladies.

Au terme de cette séance, l’hépato-gastroentérologue ne peut pas manquer de faire
remarquer les apports spectaculaires de la microbiologie à sa spécialité intervenus
depuis ces dernières décennies :

— la découverte du rôle pathogène d’Hélico-Bacter-Pylori responsable des ulcères
gastro-duodénaux, des cancers gastriques et aussi des lymphomes ;

— l’action cancérogène des virus des hépatites B et C, leur rôle essentiel dans la
survenue des hépatocarcinomes ;

— et maintenant la flore microbienne intestinale.

Dans le domaine médical comme dans celui de la chirurgie, la microbiologie a
transformé la prise en charge des maladies de l’appareil digestif. Tout laisse à penser
qu’une telle évolution va se poursuivre.
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COMMUNICATION

Bilan du suivi de PharmacoVigilance des vaccins
contre la grippe A(H1N1)v durant la campagne
2009-2010 en France
Mots-clés : Sous-type H1N1 du virus de la grippe A. Vaccins antigrippaux.
Retraits de médicaments pour raison de sécurité. Effets physiologiques des médi-
caments. Pharmacovigilance

Pharmacovigilance study of influenza A H1N1 vaccination
during the 2009-2010 season in France
Key-words (Index medicus) : Influenza A virus, H1N1 subtype. Influenza vacci-
nes. Safety-based drug withdrawals. Physiological effects of drugs. Drug moni-
toring

Jean-Louis MONTASTRUC *,**, et coll. avec le Réseau Français des Centres
Régionaux de Pharmacovigilance ***

RÉSUMÉ

Cette étude a évalué les notifications spontanées d’effets indésirables médicamenteux
(EIM) collectées sur le territoire français entre le 21 octobre 2009 et le 15 juin 2010 pour les
vaccins antiviraux A (H1N1) v. Cette campagne s’est caractérisée par la mise en place
d’une déclaration en ligne par les professionnels de santé sur le site de l’Agence Française de
Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSaPS) ainsi que par la possibilité de
déclaration directe par les patients. Au total, 4 183 EIM sous Pandemrix® (5 % d’EI
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« graves ») pour 4,1 millions de doses administrées et de 591 EIM sous Panenza® (16 %
d’EI « graves ») pour 1,6 million de doses ont été notifiés. Pour Pandemrix®, les EIM
« graves » les plus fréquents concernaient des EIM neurologiques (39,9 %), représentés
majoritairement par des paresthésies isolées ascendantes sans autre anomalie neurologique
ni complication ultérieure. Pour Panenza®, les EIM neurologiques (39,9 %) étaient les
plus fréquemment rapportés avec en majorité des convulsions fébriles chez l’enfant. Les
vingt-deux décès (17 avec Pandemrix® et 5 avec Panenza®) ont été notifiés chez des
patients présentant de lourds antécédents pathologiques : un lien avec le vaccin n’a jamais
été retenu. Treize cas de syndrome de Guillain-Barré et quinze cas d’affections démyélini-
santes ont été déclarés. Aucune association avec le vaccin n’a pu être établie. Aucun cas de
narcolepsie n’a été relevé durant cette période de surveillance. En conclusion, les EIM les
plus fréquemment observés ont été neurologiques (paresthésies avec Pandemrix® et convul-
sions fébriles avec Panenza®). Aucun EIM « grave » et « inattendu » n’a été, à ce jour,
identifié durant ce suivi de pharmacovigilance. Ce travail suggère l’absence de différence
majeure entre le profil de sécurité des vaccins a(H1N1) v et ceux de la grippe saisonnière.

SUMMARY

We analyzed safety data on A (H1N1) v vaccines collected by the French Network of
Pharmacovigilance centers from 21 October 2009 to 15 June 2010, and reported online by
both practitioners and patients. During the campaign, 4.1 millions doses of Pandemrix® and
1.6 million doses of Panenza® were administered. With Pandemrix®, 4183 AEs were
reported, including 193 ‘‘ serious ’’ events. With Panenza®, 566 AEs were reported, inclu-
ding 70 ‘‘ serious ’’ events. The most frequently reported serious AEs were neurological
disorders, both with Pandemrix® (38.9 %, mainly isolated ascending paresthesia, with no
other neurological symptoms or complications) and with Panenza® (39.9 %). Febrile
seizures were the most frequent neurological AEs in children vaccinated with Panenza®. All
reported deaths (n=22) were attributed to causes other than recent A (H1N1) v vaccina-
tion. No causal relationship was established between the AEs and vaccination. Among AEs
of particular interest, 13 cases of confirmed Guillain Barre syndrome and 15 cases of
demyelinating disorders were notified. No reports of narcolepsy were received during the
study period. This study shows that neurological AEs (isolated ascending paresthesia with
Pandemrix® and febrile seizures with Panenza®) are among the most frequently reported
serious AEs with both vaccines. Despite the limits of this survey, based on spontaneous
reports, no alert signals were noted during 8 months of follow-up. The safety profile of A
(H1N1) v vaccines appears similar to that of seasonal influenza vaccines.

INTRODUCTION

En Juin 2009, l’Organisation Mondiale de la Santé déclarait pandémie, l’infection
virale grippale A(H1N1)v. En France, une campagne de masse de vaccination
débutait alors selon les recommandations de l’Agence Européenne du Médicament
[European Medicines Agency (EMA)]. Comme demandé par l’EMA, la campagne
de vaccination de masse s’associait à un suivi intensif de pharmacovigilance.

Dans ce travail, nous présentons les résultats du suivi de pharmacovigilance de cette
vaccination depuis le 21 Octobre 2009 jusqu’au 15 Juin 2010 pour les deux vaccins
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les plus utilisés en France : Pandemrix® (vaccin avec l’adjuvant ASO3 indiqué chez
les adultes et les enfants au delà de neuf ans) et Panenza® (vaccin sans adjuvant,
surtout administré chez l’enfant de moins de neuf ans et la femme enceinte).

MÉTHODES

Le système français de pharmacovigilance comprend un réseau de trente et un
centres régionaux de pharmacovigilance (CRPV) et repose sur la notification
spontanée obligatoire des effets indésirables médicamenteux (EIM) dits « graves »
et/ou « inattendus » [1].

Pour réduire la classique sous-notification des EIM (évaluée selon les études de 82 %
à 98 % [2]), les autorités françaises ont mis en place, à cette occasion, la possibilité de
notification en ligne (sur le site de l’AFSSaPS). Elles ont aussi permis, pour la
première fois dans notre pays, la participation directe des patients (qui pouvaient
déclarer en ligne à partir d’une fiche spécifique de déclaration).

Toutes les notifications d’EIM reçues par les trente et un CRPVs français étaient
analysées en temps réel (chaque jour) et enregistrées dans la Banque Nationale de
PharmacoVigilance (BNPV) puis envoyées au CRPV Midi-Pyrénées chargé de
l’enquête. Les EIM ont été codés par chaque CRPV selon la terminologie MedDRA
(Medical Dictionary for Regulatory Activities) [3]. Selon la terminologie internatio-
nale en pharmacovigilance, un effet indésirable était considéré comme « grave », s’il
était létal, mettait la vie en danger, entraînait une séquelle permanente, une anoma-
lie congénitale, une hospitalisation ou un prolongement d’hospitalisation et comme
« inattendu » s’il n’était pas mentionné dans le RCP (Résumé des Caractéristiques
du Produit) [4]. Un EIM « médicalement significatif » nécessitait une intervention
médicale ou encore une hospitalisation de moins de vingt-quatre heures [4]. Nous
avons porté une attention toute particulière aux EIM d’Intérêt définis avant le début
de la campagne de vaccination par l’EMA [5], principalement les maladies démyé-
linisantes et les syndromes de Guillain-Barré (GB). Nous avons retenu pour le
diagnostic de GB les critères d’Asbury [6] et pour la sclérose en plaques (SEP) ceux
de Mc Donalds [7]. Dans ce travail, nous ne présenterons pas les résultats du suivi
chez les femmes enceintes.

RÉSULTATS

Ils sont résumés sur le tableau 1.
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Tableau 1. — Effets indésirables médicamenteux (EIMs) notifiés avec les vaccins grippaux
A(H1N1)v (Pandemrix® : PX and Panenza® : PZ) au système français de pharmacovigilance entre
le 21 Octobre 2009 et le 15 Juin 2010.

EIM(a) EIMs ‘‘ graves ’’ EIMs ‘‘ Medicale-
ment significatifs ’’

EIMs ‘‘ Non graves ’’ Total Taux de
notification(b)

Vaccin PX PZ PX PZ PX PZ PX PZ PX PZ

Reaction locale(c) 1(0) 0 32(1) 3(10) 2405(99) 27(90) 2438 30 59.5 1.9

Syndrome
pseudo grippal(d)

10(1) 4(1) 45(2) 10(4) 1920(97) 267(95) 1975 281 48.2 17.6

Douleurs
5(0) 3(4) 41(3) 8(10) 1194(96) 67(86) 1240 78 30.2 4.9

Malaises
9(4) 1(3) 26(12) 6(15) 177(83) 33(83) 212 40 5.2 2.5

Céphalées
2(0) 0 9(1) 0 835(99) 39(100) 846 39 20.6 2.4

Paresthésies
20(3) 1(2) 57(8) 2(4) 607(89) 49(94) 684 52 16.7 3.3

Sensations
vertigineuses

2(1) 0 7(3) 2(13) 203(96) 14(88) 212 16 5.2 1.0

Convulsions(e) 7(39) 13(68) 8(44) 5(26) 3(17) 1(5) 18 19 0.4 1.2

Syndrome
de Guillain-Barré

8(100) 5(100) 0 0 0 0 8 5 0.2 0.3

Maladies
démyélinisantes(f)

11(100) 4(100) 0 0 0 0 11 4 0.3 0.3

Trouble
gastro-intestinal (g)

1(0) 3(3) 13(2) 0 628(98) 113(97) 642 116 15.7 7.3

Réactions
d’hypersensibilité(h)

10(2) 2(1) 27(5) 4(2) 510(93) 158(96) 547 164 13.3 10.3

Décès
17(100) 5(100) 0 0 0 0 17 5 0.4 0.3

La table indique les EIMs ‘‘ graves ’’, ‘‘ non graves ’’ et ‘‘ médicalement significatifs ’’ les plus fréquemment notifiés avec les 2
vaccins, ainsi que les EM d’Intérêt définis par l’EMA : crises comitiales, syndrome de Guillain-Barré et maladies démyélini-
santes. Les chiffres indiquent le nombre de notifications et, pour chaque EIM, les valeurs entre parenthèse indiquent le
pourcentage d’EIM concernés selon leur ‘‘ gravité ’’.
(a)En utilisant la terminologie MedDRA. Une même notification peut correspondre à plus de 1 code d’EIM.
(b)Notifications pour 100 000 doses administrées.
(c)Le terme ‘‘ réaction locale au sire d’injection ’’ inclut les EIMs locaux à type de douleur, chaleur, hématome, induration,

inflammation, érythème, eczéma, œdème et ecchymose.
(d)Le terme ‘‘ syndrome pseudo-grippal’ inclut les syndromes pseudo-grippaux, frissons, fièvre, fatigue et asthénie.
(e)Le terme ‘‘ convulsions ’’ inclut les convulsions fébriles, les crises épileptiques ou les états de mal épileptique (status

epilepticus).
(f)Le terme ‘‘ maladies démyélinisantes ’’ inclut les rechutes de sclérose en plaque (SEP) ou les premières poussées de SEP.
(g)Le terme « troubles gastro-intestinaux » correspond aux nausées, douleurs abdominales, vomissements ou diarrhées.
(h)Le terme ‘‘ réactions d’hypersensibilité ’’ correspond à des chocs anaphylactiques, hypersensibilité, urticaires ou

angiœdèmes.
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Durant la campagne, 4,1 millions de doses de Pandemrix® et 1,6 million de doses de
Panenza® ont été administrées (données des Autorités de Santé). Parmi les 4 746
déclarations reçues (Pandemrix® plus Panenza®), 3 740 (78.8 %) ont été déclarés par
les professionnels de santé et 1 006 (21.2 %) par les patients.

Sous Pandemrix®, 4 180 EIM ont été notifiés (taux de notification = 102 pour 100
000 doses de vaccins) dont 334 « médicalement significatifs » et 193 « graves ». Les
principaux EIM « non graves » ont été représentés par des réactions « générales et
locales » (65,9 %, surtout syndromes pseudo-grippaux, douleurs et réactions au site
d’injection) suivis par des réactions neurologiques (17,6 %, surtout paresthésies et
céphalées).

Avec le Panenza®, 566 EIM ont été déclarés (taux de notification = 35 pour 100 000)
incluant 61 « médicalement significatifs » et 70 « graves ». Les principaux EIM
« non graves » ont été des effets « généraux et locaux » (47 %, principalement
syndromes pseudo-grippaux, douleurs et malaises) puis des « réactions allergi-
ques » (16,3 %, surtout cutanées).

Les EIM « graves » les plus fréquemment déclarés ont été neurologiques, à la fois
pour le Pandemrix® (38,9 %) et le Panenza® (28,9 %). L’EIM le plus fréquent et le
plus caractéristique sous Pandemrix® chez l’adulte a été représenté par des pares-
thésies ascendantes isolées (sans autre signe neurologique ni complication d’évolu-
tion vers un GB). Chez l’enfant, avec le Panenza®, il s’est agit de convulsions fébriles.

Parmi les soixante-quinze EIM d’Intérêt (selon les définitions de l’EMA), treize
GBs ont été rapportés avec un délai variant entre 4 jours et 4 mois après la
vaccination. Huit de ces treize patients avaient présenté une infection virale les
semaines précédentes. Nous avons reçu quinze cas de maladies démyélinisantes
survenues 1 à 61 jours après l’injection. Sept de ces quinze patients ont présenté une
rechute de leur SEP tandis que les huit premières poussées sont survenues chez des
patients sans aucun antécédent.

Aucun cas de narcolepsie [8] n’a été déclaré, en France, durant notre période
d’étude.

Pour les vingt-deux décès, nous avons toujours retrouvé et imputé d’autres étiologies
(généralement de lourdes comorbidités cardiovasculaires et/ou neurologiques) que
la vaccination A(H1N1)v.

DISCUSSION

Ce travail présente les données de surveillance, obtenues par le réseau français des
centres régionaux de pharmacovigilance, des 5,7 millions de doses de vaccins
administrés in France durant la campagne de vaccination 2009-2010.

Sur le plan méthodologique, notre étude s’individualise, par rapport aux suivis
antérieurs de pharmacovigilance, par la possibilité directe et effective de notifica-
tions d’EIM de la part des patients. Elle montre que plus d’une déclaration sur cinq
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(21,2 %) est venue des usagers. Ce résultat indiquant la faisabilité de la notification
par le patient ouvre des perspectives considérables en matière de pharmacovigilance.
Il sera possible désormais, par ce moyen, d’une part de réduire la sous-notification,
et d’autre part de compléter les conclusions des études de pharmacovigilance
puisque nous savons, grâce à quelques approches préliminaires que les EIMs
déclarés par les professionnels de santé et les usagers diffèrent sur plusieurs points,
et notamment leurs types et leur gravité [9, 10]. Ce travail montre aussi la réactivité
du système français de pharmacovigilance : celui-ci a été capable de mettre en place
une surveillance intensive en l’espace de trois mois et de la mener à bien en
présentant notamment, chaque semaine, un bilan actualisé de ce suivi de pharma-
covigilance sur le site de l’AFSSaPS. Finalement, les spécificités de déclaration
(notamment déclaration en ligne) rendent compte du taux élevé de notifications
d’EIM observé durant cette campagne : la valeur plus importante pour le Pan-
demrix® (102 EIM / 100 000 vaccinations) que pour le Panenza® (35 EIM / 100 000
vaccinations) pourrait s’expliquer par la présence d’un adjuvant dans le premier
vaccin, avec plus de réactions locales.

La plupart des EIM recensés ont été ‘‘ non graves ’’ avec la première place pour les
réactions au site d’injection avec le vaccin adjuvanté et les EIM allergiques avec le
vaccin sans adjuvant.

En revanche, pour les deux vaccins, les EIM neurologiques ont été les effets
‘‘ graves ’’ les plus fréquemment notifiés, avec notamment treize cas confirmés de
GB et quinze notifications de maladies démyélinisantes. Cependant, aucune relation
causale n’a pu être établie entre la survenue de ces deux EIM d’intérêt et la
vaccination. Les études pharmacoépidémiologiques en cours (françaises et euro-
péennes) pourraient permettre de répondre à cette question.

Nous avons observé sept convulsions (convulsions fébriles, crises épileptiques ou
encore états de mal épileptique) sous Pandemrix® et treize sous Panenza®, ce qui
correspond à une incidence d’EIM « graves » environ trois fois plus importante avec
le Panenza® qu’avec le Pandemrix®. Cette différence peut s’expliquer par l’utilisa-
tion du Panenza® chez l’enfant de moins de neuf ans.

Un autre effet indésirable tout-à-fait particulier et « inattendu » a été représenté par
des paresthésies ascendantes isolées. Ce tableau a évoqué souvent un début de
syndrome de GB. En fait, la symptomatologie se stabilisait vite sans apparition
d’autre signe neurologique ni complication d’évolution vers un GB. On assistait à
une rapide régression des paresthésies en l’espace de quelques jours (sans séquelle).

Il est possible de comparer nos résultats avec les premières données venues d’autres
pays et publiées à ce jour. L’expérience la plus importante vient des Etats-Unis
d’Amérique avec environ dix-mille notifications d’EIM [11]. Comme dans notre
travail, les EIM les plus fréquemment rapportés ont été neurologiques. Les données
danoises (1 885 EIM à partir de 339 507 sujets vaccinés) insistent sur le caractère
précoce des EIM rapportés (85 % d’entre eux dans les 24 heures suivant la vaccina-
tion) [12]. Les autres expériences s’avèrent beaucoup plus limitées, tant en Hollande
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[13] qu’en Slovénie [14], Castille et Léon (Espagne) [15] ou encore Chine [16]. Toutes
les publications s’accordent sur le fait que les EIM observés avec les vaccins
A(H1N1)vsontdeseffetsdits« attendus », c’est-à-diredéjàmentionnésdans leRCP.

En conclusion, malgré les limites méthodologiques habituelles de ce type d’étude
(sous notification, biais de notoriété, incidence naturelle de la maladie [1, 17],
difficultés méthodologiques de comparaison entre les deux vaccins...), ce travail n’a
pas permis de mettre en évidence de signal d’alerte concernant la sécurité des vaccins
grippaux 2009-2010 A(H1N1)v, au moins après un suivi de huit mois. Le profil des
EIM des vaccins antigrippaux A(H1N1)v parait globalement similaire à celui de
ceux de la grippe saisonnière.
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DISCUSSION

M. Patrice QUENEAU

Merci d’avoir souligné la complémentarité indispensable entre notifications et études
pharmacoépidémiologiques. Quel a été le pourcentage de notification par les patients ?
Celles-ci sont-elles de séméiologie comparable ou différente par rapport à l’ensemble de
notifications ? Notamment les effets signalés par les patients sont-ils de gravité comparable
ou non par rapport à l’ensemble des notifications ? Ces notifications par les patients
ont-elles été toutes transmises directement aux centres de pharmacovigilance ? Ou certaines
d’entre elles ont-elles été transmises par l’intermédiaire de médecins ou d’autres soignants ?

Les notifications patients ont été analysées : elles présentent les mêmes caractéristiques
(informativité, gravité) que celles des professionnels de santé. Comme pour les profes-
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sionnels de santé, elles nous ont été transmises soit par le réseau des CRPV, soit par
l’AFSSaPS. Ces remarques sont importantes à l’heure où la notification patient est
devenue légalement possible.

M. Jacques BATTIN

Les paresthésies que vous avez signalées peuvent-elles correspondre à des syndromes de
Guillain-Barré minimes ? Que faut-il penser du processus de mimétisme moléculaire invoqué
par Jean-François Bach dans la genèse de ces processus immunitaires induits ?

Les paresthésies observées ne pouvaient être considérées comme des syndromes de
Guillain-Barré car elles n’en avaient ni les critères cliniques, ni les caractéristiques
évolutives, ni les stigmates biologiques. Je n’ai pas d’argument pharmacologique nou-
veau pour répondre à la seconde partie de votre question.

M. Jean-Luc de GENNES

Pouvez-vous nous préciser quelle est la fréquence annuelle générale des syndromes de
Guillain-Barré en France ? Tout spécialement durant l’année de la vaccination H1N1 ?

L’incidence annuelle est de quatre à sept cas pour cent mille personnes, sans différence
démontrée durant l’hiver 2009-2010 par rapport aux années précédentes.

M. Jean-Paul TILLEMENT

Y a-t-il des différences de fabrication et de composition des deux vaccins utilisés ?
Pourraient-elles expliquer les différences de fréquence des narcolepsies ?

Le Pandemrix® est un vaccin adjuvanté alors que Panenza® n’a pas d’adjuvant. Les
narcolepsies ont surtout été rapportées avec le vaccin avec adjuvant. Actuellement, il
n’existe aucune hypothèse définitive pour rendre compte des cas de narcolepsies, pour
lesquelles les premières notifications datent de l’été 2010, c’est-à-dire plus de trois mois
après la fin de la campagne de vaccination.

M. Michel HUGUIER

La comparaison entre des effets observés très inférieurs aux effets attendus ne suggère-t-elle
pas que des « effets indésirables » n’ont pas été signalés ? Inversement, des effets indésirables
observés ne traduisent-ils pas forcément une causalité entre ces effets indésirables et la
vaccination (en dehors d’effets locaux) ? Enfin, cette expérience de notification des effets
indésirables par les patients ne peut-elle faire craindre une majoration considérable de
« faux positifs » ?

Dans toute enquête de pharmacovigilance, on doit tenir compte de ce que l’on appelle la
sous notification. Dans tous les cas, celle-ci s’avère bien supérieure à une possible (mais
toujours minime) sur notification. Plus les effets sont « graves » (type Guillain-Barré ou
affections démyélinisantes), moins la sous notification est importante.
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Les principes de la remédiation cognitive
dans la schizophrénie
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Principles of cognitive remediation in schizophrenia
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RÉSUMÉ

La remédiation cognitive est une thérapeutique innovante, qui fait partie des thérapies
psychosociales indispensables pour les patients schizophrènes. Elle vise à optimiser les
aptitudes cognitives des patients qui ont la plupart du temps un déficit dans les domaines
attentionnels, mnésiques ou exécutifs. Dispensée par un thérapeute formé à ces techniques,
elle est basée sur un entraînement cognitif et sur l’apprentissage de stratégies cognitives.
Cette aide permet au patient de résoudre les problèmes auxquels il doit faire face dans les
exercices formels comme dans sa vie quotidienne. Plusieurs techniques sont disponibles en
France, soit informatisées soit « papier crayon ». Les programmes se déroulent sur plusieurs
semaines à raison d’une ou plusieurs séances par semaine selon le type de programme. La
remédiation cognitive apporte actuellement un bénéfice cognitif modeste mais celui-ci
pourrait être amélioré par l’intégration au sein de thérapies comportementales, d’habileté
sociale et par un accompagnement du patient dans le milieu du travail lors de la fin du
programme, lorsque la remédiation s’inscrit dans un parcours de réinsertion sociale.

SUMMARY

Cognitive remediation is an innovative psychosocial therapy which can provide a substantial
benefit, especially for schizophrenic patients. As its name implies, the aim of cognitive
remediation is to restore cognitive functions. Most cognitive domains (attention, memory
and executive functions) are impaired in schizophrenia. Remediation therapy must be
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administered by an expert, and is based on cognitive training on the one hand, and on
learning of cognitive strategies on the other hand. With these techniques the patient is better
able to solve complex cognitive problems and to apply these new skills to everyday situa-
tions. Several techniques are available in France, using either computer-based or
paper/pencil approaches. The programs are administered over several months, with one or
more sessions per week. Cognitive remediation itself provides only a modest cognitive
benefit, which must be enhanced by the adjunction of other therapies such as behavioral
therapy, learning of social skills, or a vocational program during the first months of
employment.

INTRODUCTION

La remédiation cognitive se développe en psychiatrie depuis moins de trente ans.
Héritée de la neurologie, elle est emprunte de techniques inspirées de la neuropsy-
chologie et des thérapies comportementales et cognitives. Ses effets en imagerie sur
l’arrêt du déclin de substance grise dans certaines régions cérébrales d’une part, et
les changements que la remédiation cognitive apporte dans le pronostic des patients
schizophrènes d’autre part, lui procurent une justification pleine et entière au sein
des thérapies psychosociales. Dans la schizophrénie, les psychotropes n’améliorent
que partiellement les troubles et le pronostic des patients et n’agissent que peu ou
pas sur les troubles cognitifs et sur la désorganisation. Par conséquent, la remédia-
tion cognitive s’avère un élément complémentaire et incontournable des thérapies
modernes de la schizophrénie.

CONTEXTE ET ENJEUX

Déficits cognitifs du patient schizophrène

Soixante dix à 80 % des patients schizophrènes présentent un déficit cognitif, selon
les normes définies pour la population générale [1, 2]. Ce déficit est manifeste tant
dans le domaine de l’attention, de la concentration, de la vitesse de traitement des
informations, de la mémoire, des fonctions exécutives ou motrices. Les patients
présentent des difficultés d’apprentissage verbales ou visuo-spatiales. On relève
également un déficit en théorie de l’esprit avec des difficultés à reconnaître et
expliciter leurs propres intentions ou les intentions de leurs interlocuteurs [3].

Plusieurs théories neuropsychologiques ont été proposées : impossibilité de prise en
compte du contexte, troubles dans la planification de l’action, difficultés d’ajuste-
ment des plans moteurs et cognitifs, incapacité à tenir compte des expériences
passées, troubles du monitoring de l’action, de l’intentionnalité, des interactions
sociales ou encore déficit de motivation [4].

Un déficit cognitif est observé chez presque tous les patients en référence à leur
fonctionnement pré morbide [5]. Il existe bien avant l’éclosion des symptômes [5, 6]
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et s’accélère durant la période de prodromes où des signes de souffrance psychique
peuvent être annonciateurs de l’émergence de la psychose.

Une étude réalisée par Green et al. [7] a démontré un lien étroit entre les grandes
fonctions cognitives et les différents domaines de la vie quotidienne : par exemple la
mémoire verbale et la mémoire de travail sont nécessaires à l’acquisition de compé-
tences psychosociales ou à la résolution de problèmes interpersonnels. De même
sont aussi nécessaires de bonnes performances en attention soutenue ou dans la
capacité à organiser des items en catégories.

Déficit cognitif et qualité de vie

Les patients ont en général une préservation de la conscience de leurs difficultés
cognitives, en dépit parfois d’une faible perception de la sévérité de leurs symptô-
mes : ceci génère une souffrance et retentit sur leur qualité de vie [8].

Les plaintes les plus fréquentes des patients concernent : une mauvaise mémoire, une
difficulté à s’organiser pour réaliser des tâches quotidiennes (courses, hygiène
personnelle, cuisine...), une incapacité à lire, regarder la télévision ou à tenir une
conversation, à éprouver des émotions. Ces difficultés sont souvent plus mal vécues
que les symptômes cliniques eux-même.

Facteurs prédictifs d’une incapacité à travailler

Ces problèmes cognitifs sont également prédictifs d’une incapacité à travailler :
100 % des études retrouvent en effet une altération cognitive chez les patients ayant
des difficultés à travailler. À titre d’exemple comparatif, cette incapacité à travailler
est liée pour 87 % à une symptomatologie négative, pour 78 % à une symptomato-
logie positive délirante, et pour 64 % à des symptômes psychiatriques aspécifiques
comme un affect dépressif ou de l’angoisse [9].

DÉFINITION ET OBJECTIFS DE LA RÉMÉDIATION

Définition : La remédiation est une aide visant à améliorer le fonctionnement,
l’efficience, pour un bénéfice clinique, au niveau de la qualité de vie et de l’insertion
sociale [10].

Quelques définitions :

La remédiation cognitive a pour objectif de diminuer un déficit cognitif afin d’amé-
liorer le quotidien.
La réadaptation psychosociale redonne les moyens d’agir dans la vie en fonction des
capacités.
La réhabilitation psychosociale s’applique à réinsérer la personne dans la société, et
permet ainsi de restaurer sa dignité.
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TECHNIQUES DISPONIBLES EN LANGUE FRANÇAISE

Rehacom [11, 12]. C’est une technique informatisée, créée pour des patients frontaux
cérébro-lésés.

IPT (Integrated Psychosocial Therapy) ou programme intégratif de thérapies psy-
chologiques [13, 14]. C’est la technique la plus ancienne, inspirée des thérapies
comportementales.

CRT ou Cognitive Remediation Therapy [15, 16] est une technique papier crayon
centrée sur les fonctions exécutives.

Recos [17, 18]. Cette technique est mixte, alterne séances informatisées et papier
crayon. Elle a été créée à partir de modèles de déficits cognitifs propres à la
schizophrénie [4].

TomRemed. Technique de Remédiation non encore validée, des troubles de l’inten-
tionnalité et des anomalies conversationnelles [19]. Elle vise la correction du déficit
en théorie de l’esprit des patients à partir d’extraits de films.

Enfin il existe une approche neuropsychologique individualisée, centrée sur le lien
entre déficit neuropsychologique et activités quotidiennes. Les programmes sont
créés « à la carte » à partir des déficits du patient [20].

LES PRINCIPES D’UN PROGRAMME DE REMÉDIATION COGNITIVE

Les premières thérapies de remédiation utilisaient surtout le training cognitif,
c’est-à-dire l’entraînement à des exercices. L’objectif était d’améliorer les perfor-
mances sur une fonction ciblée pour laquelle le patient présentait au départ des
difficultés. Cependant, on fit le constat que l’amélioration était perçue que sur un
temps de réaction ou sur une habileté spécifique, sans être transposée à d’autres
aptitudes. Les premières méta-analyses ont donc été assez peu probantes [21].

Progressivement, s’impose alors la nécessité d’y adjoindre l’apprentissage de straté-
gies, tant pour aider le patient à résoudre des exercices complexes que pour pro-
gresser par rapport à ses difficultés au quotidien. Ces stratégies sont multiples (verba-
liser les instructions, apprentissage sans erreurs, feed-back sur ses propres perfor-
mances).Dèslors,cetapprentissageenrichis’estdéveloppéenindividuelouengroupe.

Ces dernières années, un nouveau courant s’est développé, s’appuyant sur l’adap-
tation de l’environnement pratique ou social du sujet à ces difficultés cognitives en
faisant appel à l’informatique ou à la domotique : on peut citer le cas des agendas
électroniques [22] ou des appartements « intelligents » (« smart home ») [23].

IPT ou programme intégratif de thérapies psychologiques [13, 14]

Il comprend six modules indépendants avec différents sous programmes de com-
plexité croissante : — différentiation cognitive ; — perception sociale ; — commu-
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nication verbale ; — compétences sociales ; — gestion des émotions ; — résolution
de problèmes.
L’IPT est la technique la plus ancienne dans le champ de la schizophrénie et les
méta-analyses effectuées sur la remédiation cognitive sont basées en grande majorité
sur le résultat des études IPT. Cependant elle nécessite une formation très spécialisée
des thérapeutes et les programmes IPT sont dispensés sur un temps long (parfois 12
à 18 mois). Une méta-analyse de Roder et al. [24] indique une amélioration post-IPT
sur le plan clinique, cognitif et psychosocial, tant en hospitalisation qu’en qu’ambu-
latoire, pour des patients déficitaires ou délirants, stables ou en phase aigüe avec un
maintien du bénéfice à huit mois.

Rehacom® : quatorze séances individuelles sur sept semaines

Ce sont des programmes sur ordinateur avec différents niveaux de complexité
ciblant : l’attention, la concentration, le raisonnement logique, la mémoire topolo-
gique et les fonctions exécutives [11, 12]. Une étude de validation récente montre son
efficacité sur de nombreuses fonctions cognitives, sur l’autonomie et la qualité de
vie. Cette technique facile et peu coûteuse permet cependant peu d’interactions
entre thérapeute et patient [12].

Programme de Remédiation Cognitive : RECOS

RECOS comprend huit modules d’entraînement cognitif : mémoire de travail
(fig. 1), mémoire verbale, mémoire et attention visuo-spatiale, mémoire de source,
attention sélective, raisonnement et résolution de problèmes, théorie de l’esprit,
langage. Ce programme est réalisé sur six mois et alterne papier/crayon et informa-
tique. Cette technique est validée actuellement en France.

CRT (Cognitive Remediation Therapy) [15, 16]

Cette méthode papier crayon récemment traduite et validée en français [25] est dis-
pensée sous la forme de trois modules obligatoires, qui sont adaptés selon les forces
et faiblesses du patient (Flexibilité cognitive ; Mémoire ; Planification). Tel que nous
l’avons mis en place, le déroulement s’opère sur deux séances par semaine (plus une
séance d’exercices à domicile) ; ailleurs, sur trois à cinq séances par semaine. Les
programmes se déroulent habituellement sur trois mois (quatorze semaines).

Le CRT est basé sur l’apprentissage sans erreur, la répétition massive des tâches,
l’étayage, le renforcement positif, la verbalisation. Le patient doit apprendre des
stratégies qui vont lui permettre de compenser son handicap. Cette technique repose
tant sur l’apprentissage explicite qu’implicite : le patient doit se souvenir de la tâche
en particulier mais il peut aussi s’aider de tout le contexte appris au cours de la
séance : ce point est fondamental lorsqu’on sait que dans la schizophrénie, l’appren-
tissage implicite est préservé : tout est important, y compris les gestes effectués pour
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Fig.1. — Exercice en mémoire de travail : programme RECOS. Il s’agit de mémoriser une recette de
cocktail exposée à l’écran durant 49 secondes puis de la reconstituer une fois la recette disparue,
à l’aide des ingrédients exposés sur les étagères.

aider le patient, le choix des couleurs, les productions du patient, les aides qui lui ont
servi à résoudre la tâche, les stratégies qu’il a trouvées par lui-même et celles qui lui
ont été suggérées [26]. La CRT est une technique neuropsychologique très plastique
incluant de nombreuses interactions dynamiques entre le thérapeute et le patient.
Les experts formés à cette technique peuvent être tous membres de l’équipe soi-
gnante, pour autant qu’ils aient acquis une formation spécifique (fig. 2).

Un exemple d’exercices du CRT permettant d’améliorer les empans mnésiques, la
génération de nombre, et la capacité à catégoriser les nombres :

Si l’on prend l’exemple des manipulations et mise en séquence de nombres :

— dans le module « Flexibilité cognitive » :

« Lire les nombres à haute voix et demander au participant de les écrire à rebours » :
51 ; 94 ; 37

Puis le sujet doit générer trois nombres et les écrire à rebours

Ces deux exercices font appel à des manipulations d’empan mnésique restreint, à
l’endroit et à l’envers et de génération de nombres.

Dans le module « Mémoire » lors des quatre premières sessions, on donne des
exercices d’empan plus complexes et on demande au sujet de catégoriser les nombres
présentés du plus petit au plus grand, en décomposant les catégories utilisées.

Écrivez ces nombres ou lettres à l’envers : H N W ; 9 3 5 ; J B S ; 1 7 4
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Fig. 2. — exercice extrait du module planification : recherche visuelle. Le sujet doit dénombrer tous
les segments présentés sur cette figure complexe. L’intérêt ne réside pas dans la performance, mais
plutôt dans la stratégie que le patient va adopter. Il peut utiliser plusieurs stratégies (appréhender
la figure de droite à gauche de bas en haut, doit verbaliser ces différentes stratégies, peut s’aider de
supports externes (crayons de différentes couleurs, surligneurs...). Le thérapeute tient compte de
ces différents éléments pour établir son appréciation sur une grille d’évaluation. Cet exercice est
l’aboutissement de plusieurs modules précédents comportant des exercices graduels qui ont aidé
le patient a décomposer chaque problème de manière systématisée, en apprenant à verbaliser ses
stratégies.

Réécrivez ces nombres du plus petit au plus grand :
429, 836, 854, 476, 817, 892, 415, 493

Àlafindumodule« Mémoire »l’effortdecatégorisationdemandéestplus important.

Réécrivez ces nombres dans le bon ordre du plus grand au plus petit.
1389, 5687, 1926, 8734, 5921, 1473, 5289, 8143, 5749, 8356, 1263, 8745

Enfin lors du module « Planifiation » on va demander au participant de catégoriser
les nombres en explicitant les différentes stratégies qui l’ont conduit à cette catégo-
risation (il aura normalement intégré les différents acquis des modules antérieurs).

SÉQUENCES DE NOMBRES

Classez ces nombres du plus grand au plus petit.
95, 68, 752, 368, 57, 429, 123, 25, 389, 106

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1319-1333, séance du 21 juin 2011

1325



EFFICACITÉ DE LA REMÉDIATION COGNITIVE

En dépit du succès et de l’enthousiasme actuel soulevé par la remédiation cognitive,
la méta-analyse de McGurk et al. [28] conclut à une efficacité modeste tant sur les
fonctions cognitives, que sur la réduction des symptômes ou le fonctionnement
social.

En ce qui concerne les remaniements cérébraux, Wykes et al. [29] rapporte cepen-
dant, après CRT, une meilleure activation cérébrale frontale en IRM fonctionnelle.

Une étude très récente montre l’efficacité des thérapies intégrées (psychoéducation,
thérapies de groupe et surtout des programmes de remédiation cognitive) sur le
volume de la substance grise lors d’un suivi de deux ans : la réduction du volume de
matière grise parahippocampique, gyrus fusiforme et amygdale est moindre chez les
sujets bénéficiant de ces thérapies, comparés à des patients bénéficiant d’un suivi
habituel et d’autant moindre que le bénéfice de la remédiation est important [30].

Par ailleurs, la dynamique de succès que la remédiation engendre permet souvent
durant le programme ou à son terme d’observer une reprise du cursus scolaire ou
universitaire, une mobilisation pour décrocher des stages, aller à des entretiens
d’embauche, ou entreprendre des projets plus personnels : perdre du poids, repren-
dre les transports en commun ou individuels pour d’avantage d’autonomie.

Actuellement de nouvelles stratégies sont proposées pour optimiser l’efficacité de
cette technique : augmenter la motivation par des programmes ludiques ou centrés
sur les intérêts des patients [31, 32], prolonger le bénéfice cognitif à long terme dans
un accompagnement type « coaching » au cours d’un programme de réhabilitation.
La remédiation joue alors l’effet d’un tremplin ou d’un « maillon remédiation »,
intégré dans un projet de vie à long terme : cette articulation appelée « vocational
program » prolonge les effets positifs par un accompagnement comprenant thérapie
comportementale, jeux de rôle, remédiation, les premiers mois d’intégration dans un
hôpital de jour, ou dans un établissement d’aide au travail [33, 34].

TENDANCES ACTUELLES

Les programmes de remédiations cognitive continuent à se développer. Les évolu-
tions actuelles tendent :

— à associer la remédiation cognitive et l’accompagnement professionnel. Certai-
nes équipes américaines ont utilisé un schéma incluant trois mois de remédiation
cognitive puis emploi protégé avec coaching de quinze heures, sur neuf mois. Les
résultats montrent une meilleure préservation des emplois à deux ans, avec une
meilleure employabilité et un meilleur salaire [35] ;

— au développement d’assistants cognitifs numériques [22, 23] : il s’agit d’une aide
externe par un agenda électronique, par un ordinateur avec différents modules
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(ex. : « Mobus ») permettant de rappeler la prise des médicaments, d’interagir
avec le thérapeute, d’obtenir une aide pour organiser sa journée, d’effectuer des
exercices de remédiation. Les données initiales sont adaptées pour chaque
patient et entrées dans le logiciel lors d’une concertation thérapeute/patient pour
être en phase avec l’environnement du patient... Les appartements intelligents
« smart home », permettent de pallier aux déficits cognitifs du patient, de l’aider
à planifier ses différentes tâches ménagères, de fournir des aides cognitives lors de
plans d’action à exécuter dans la cuisine pour la confection des repas, ou plans
d’action ménagers pour entretenir son intérieur.

CONCLUSION

Les thérapies psychosociales : un formidable champ d’investigation dans la pathologie
mentale

Les techniques de remédiation cognitive sont porteuses d’espoir, même s’il reste des
points à clarifier pour évaluer pleinement leur apport :

— plusieurs méthodes de remédiation sont aujourd’hui disponibles. Il reste à déter-
miner quelles méthodes, pour quelles pathologies et quels profils de patients ;

— quelle est la place de la remédiation chez l’enfant ? Actuellement des centres
s’ouvrent pour les enfants souffrant de troubles du spectre autistique, d’hype-
ractivité avec déficit de l’attention, ou pour des adolescentes souffrant de trou-
bles du comportement alimentaire ;

— la place de la remédiation au sein des différentes thérapies psychosociales en
fonction de l’âge du patient, de l’âge de début, au sein des différents programmes
de thérapies psychosociales doit être de mieux en mieux défini. Par exemple,
pour un sujet jeune en début d’évolution de troubles schizophréniques, la
priorité doit être donnée à la psychoéducation pour mieux connaître et gérer sa
maladie, et aux thérapies motivationnelles pour agir sur la motivation et sur les
consommations éventuelles de toxiques. De même, la famille doit être inclue
dans l’alliance thérapeutique initiale de ce jeune patient. La remédiation cogni-
tive suivra. En revanche, un patient schizophrène déjà confirmé dans la maladie
sera plus conscient de ses difficultés et plus à même d’adhérer à un programme de
remédiation cognitive qui demandera une assiduité de trois mois et une adhésion
totale du sujet ;

— remédiation et réhabilitation : la remédiation est au carrefour des prises en
charge (thérapeutique, sociale, projets de vie). Comment accompagner au mieux
le patient dans un parcours de réinsertion ? Ceci est un choix politique car il faut
pouvoir proposer au patient des places suffisantes en thérapies de groupe ou
individuelles, dans des centres d’aide par le travail, et disposer d’équipes soi-
gnantes formées avec du temps soignant pour effectuer un accompagnement
complet pour ces patients.
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— actuellement, la remédiation cognitive ne peut pallier à tous les déficits cognitifs
des patients.

En particulier, il faudrait pouvoir répondre au déficit émotionnel et aux difficultés
d’empathie des patients en proposant des programmes de remédiation des émotions.

Développement en France et perspectives

Ce courant se développe de manière très étendue en France où sont proposés des
enseignements, pour les équipes de soins, et un réseau d’équipes soignantes capables
de mener des études multicentriques afin de valider plus rapidement des techniques
originales.

Deux centres spécialisées ont été crées, au Vinatier sur la région Rhône Alpes
(direction Prof. N. Franck) et sur l’hôpital Sainte-Anne à Paris, qui dispensent des
programmes de soin remédiation cognitive et de réhabilitation et des programmes de
formation.

Pour conclure, la remédiation cognitive, technique novatrice, doit relever un vérita-
ble défi : prouver qu’au sein de l’ensemble des thérapies psychosociales intégrées et
en conjonction avec le traitement psychothérapique, elle peut modifier le pronostic
social du patient schizophrène, son insertion et sa réhabilitation dans la société.
Pour ce faire, cette thérapie, coûteuse en temps et en moyens humains, doit être
pratiquée avec discernement et s’intégrer dans le parcours de vie du patient. Un
accompagnement doit être dispensé ensuite pour parachever l’effort accompli par le
patient et le mettre sur la trajectoire d’une insertion dans la société, adaptée à son
profil.
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DISCUSSION

M. Bernard LECHEVALIER

Votre excellente lecture fait apparaître deux objectifs : réaliser une analyse neuropsycholo-
gique d’une cohorte de patients schizophrènes et deuxièmement se servir de ces investiga-
tions comme d’un « levier thérapeutique » dont on pourra avec le temps juger du bon résultat
(sans négliger bien entendu le mérite des autres traitements comme vous l’avez dit). Ceci
m’amène à vous poser deux questions qui ont trait chacune respectivement à ces deux
propositions : vous n’ignorez pas les difficultés méthodologiques posées par la passation,
l’interprétation et la validité des tests neuropsychologiques chez des patients soumis a un
traitement neuroleptique ; pour ma part je n’ai l’expérience que des troubles dits malins de
la mémoire des Alzheimer comparativement avec les soi-disant troubles de la mémoire des
mélancoliques (adressés pour Alzheimer) que j’ai étudiés au CHU de Caen avec F.
Eustache. Il nous a fallu adapter les tests de mémoire (en particulier privilégier l’indiçage
inconscient) pour faire la part de la dépression dans la chute des performances chez les
déprimés. Avez-vous rencontré chez les schizophrènes des difficultés du même ordre ? Est-il
possible de définir un profil cognitif pertinent de cette maladie ou tout au moins d’une de ses
variétés ? Avez-vous constaté sur le long terme des améliorations aux tests, concomitantes
aux améliorations cliniques ?
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Cette question appelle une réponse en trois points : — en premier lieu, les patients
souffrant de schizophrénie pour qui nous envisageons de débuter un programme de
remédiation sont stabilisés cliniquement et sur le plan thérapeutique. Aux praticiens qui
nous les adressent, nous indiquons que les patients doivent bénéficier d’une stabilisation
thérapeutique d’au moins un mois. Cela permet d’éviter des moments anxieux et garantit
une disposition du patient pour une meilleure écoute et concentration possible ; — quant
à l’effet des antipsychotiques de seconde génération, plusieurs méta analyses ont démon-
tré une absence d’effet délétère sur les fonctions cognitives. C’est aussi le cas des
neuroleptiques dispensés à faible dose ; — pour ce qui est des difficultés rencontrées dans
la passation des épreuves avec les patients schizophrènes, leur état de stabilité clinique
rend ces investigations neuropsychologiques et programmes d’entraînement tout-à-fait
envisageables. En cela la passation diffère beaucoup d’études envisagées chez des patients
déprimés, ralentis, apragmatiques, et vus lors d’un épisode aigu de leur maladie. Toute-
fois nous pouvons rencontrer des difficultés avec des patients souffrant de schizophrénie
s’ils sont trop désorganisés ou déficitaires. Cela complique le déroulement mais ne
contre-indique pas le programme. Seul un retard mental peut nécessiter une véritable
adaptation en profondeur des programmes que nous pourrions envisager, et pour l’ins-
tant nous évitons d’entreprendre des remédiations chez des sujets présentant un retard
mental.

M. Charles-Joël MENKÈS

Que pensez-vous des thérapies comportementales qui sont également très en vogue et font
preuve d’efficacité dans le syndrome douloureux chronique avec comportement psychogéni-
que : lombalgies chroniques, fibromyalgies ?

Actuellement la philosophie qui prévaut pour la remédiation cognitive doit être conçue
en parfaite articulation et synchronisation avec l’ensemble des thérapies comportemen-
tales et, pour ma part, je préconise ce qu’on dénomme actuellement les « thérapies
intégrées ». Ce dernier terme fait référence à une logique d’articulation de thérapies
psychosociales, qui doivent être proposées comme un parcours psychothérapique adapté
au profil clinique, à l’âge, et aux perspectives sociales et professionnelles de chaque
patient. Cela suppose donc une communication ouverte entre les différents thérapeutes et
une réflexion autour de chaque patient pour le meilleur parcours de thérapie psycho-
sociale à proposer.

M. Jean-François ALLILAIRE

Cette communication souligne l’appropriation par la psychiatrie des outils de la neuro-
psychologie et mise sur les capacités de réapprentissage des schizophrènes. On sait que c’est
aussi le cas des cérébrolésés mis en rééducation cognitive en neurologie. Malheureusement,
la maladie schizophrénique est une maladie processuelle, évolutive, procédant par rechutes
aggravantes des altérations liées à la maladie. A-t-on un recul suffisant à l’heure actuelle
pour savoir quel est le profil clinique des meilleures réponses à la technique : formes
productives délirantes, formes déficitaires ou formes dissociatives indifférenciées ?

Actuellement contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce sont les formes les plus
paranoïdes qui semblent bénéficier le moins de l’apport de ses programmes, du fait d’une
impossibilité d’obtenir une bonne écoute et une bonne adhésion au programme lorsque
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le patient est envahi par des pensées et interprétations délirantes ou des éléments de
persécution. Les formes déficitaires mêmes très régressées peuvent bénéficier de certains
programmes de remédiation. Le tout réside alors dans le choix du programme : on
privilégie dans ce cas des programmes comme l’IPT (integrated psychological therapy),
un programme groupal qui insiste sur l’apprentissage d’habiletés sociales ; on peut
également envisager le programme CRT (Cognitive remediation Therapy), en allant très
lentement, sur de courtes séances, durant six mois, avec une progression très graduelle et
beaucoup de soutien actif de la part du thérapeute. On évitera chez ces sujets les
programmes informatisés, moins interactifs.

Mme Monique ADOLPHE

Quel recul avez-vous dans la remédiation du CRT ?

Pour le programme CRT les premières études rapportant un effet positif datent des
années 1990 mais à l’époque la méthodologie envisagée n’incluait pas de comparaison
avec des groupes contrôles, ni de randomisation des sujets. Ces précautions métho-
dologiques ont été envisagées avec l’article de Til Wykes en 2001 qui rapportait un
bénéfice du CRT, même pour des patients souffrant de schizophrénie, très déficitaires.
Si on élargit à d’autres programmes de remédiation cognitive, le recul le plus important
est celui observé avec l’IPT, thérapie dispensée depuis les années 1990 par Brenner.
La dernière méta analyse sur les études IPT (Roder et al. 2006) montre un bénéfice
pour les patients entraînés par l’IPT, bénéfice qui perdure huit mois après la fin
du programme.

M. Jean-Pierre NICOLAS

Vous avez évoqué des ‘’formes autistiques ‘’ et signalé une collaboration avec Tours, ville où
notre confrère Gilbert Lelord est à l’origine de recherches importantes poursuivies par ses
élèves sur les enfants autistes. Appliquez-vous votre méthode de remédiation cognitive à des
enfants autistes et si tel est le cas à partir de quel âge ?

La remédiation cognitive pratiquée sur des enfants autistes est en pleine élaboration, et
notre structure participe à la réflexion et à l’adaptation des méthodes, par des échanges
réguliers avec l’équipe de Frédérique Bonnet-Brillaud et Catherine Barthélémy qui ont
succédé à Gilbert Lelord. De même notre centre de remédiation et réhabilitation inclut
un des deux services de pédopsychiatrie de Sainte-Anne, où une infirmière formée au
CRT a adapté le manuel pour les enfants. Cette équipe dirigée par le Docteur Contejean
dispose d’un centre de ressources autisme. Enfin il existe une étude très préliminaire
menée dans un centre d’aide par le travail chez des adolescents souffrant d’autisme de
haut niveau intellectuel (syndrome d’asperger) par une ancienne étudiante de notre
diplôme de remédiation cognitive. Celle-ci a choisi d’entraîner ces adolescents, unique-
ment sur le module attentionnel de flexibilité cognitive du CRT en obtenant des résultats
encore assez contrastés. Cependant elle a entraîné trop peu de sujets pour qu’on puisse
tirer de conclusion actuellement.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1319-1333, séance du 21 juin 2011

1332



M. Jean-Paul LAPLACE

Avez-vous connaissance d’essais d’utilisation de l’animal comme support de remédiation ?

Non je n’ai pas connaissance jusqu’alors d’expériences de ce type. Il existe des program-
mes de relaxation avec un bénéfice clinique dans le domaine de l’équithérapie, technique
dispensée surtout pour les enfants et adultes autistes ou très régressés, mais cette
discipline ne fait pas partie des méthodes de remédiation cognitive.

M. André VACHERON

De nouvelles molécules thérapeutiques sont apparues depuis quelques années dans la prise
en charge de la schizophrénie. La remédiation permet-elle d’en tester, en quelque sorte,
l’efficacité et, peut-être, d’en améliorer la tolérance ?

Nous ne disposons pas à l’heure actuelle de molécules pro-cognitives efficaces et pouvant
être administrée sans effet indésirable chez l’homme. Cependant si de nouveaux pro-
cognitifs prometteurs apparaissent, on peut imaginer de les administrer en double
aveugle versus placebo chez des sujets stabilisés, en adjonction au traitement psycho-
trope, durant le programme et tester le bénéfice qu’ils pourraient apporter avant/après
programme de remédiation.

M. Jacques HUREAU

Pouvez-vous fournir, en une demie ou un trois quarts de page, une définition du concept de
‘‘ remediation cognitive ’’ pour le dictionnaire de l’Académie ?

La remédiation cognitive est une thérapeutique qui vise à restaurer un déficit cognitif
existant au cours de l’évolution d’un désordre psychique. A terme l’objectif est d’amé-
liorer le bien être du sujet, sa réinsertion et ses capacités d’autonomie dans la vie
quotidienne. Le déficit cognitif peut concerner des domaines aussi larges que les capaci-
tés attentionnelles, la mémoire, la planification, ou les fonctions motrices et la coordina-
tion. Les méthodes utilisées sont inspirées de techniques et paradigmes neuropsycholo-
giques. Elles peuvent être informatisées ou sur papier crayon, individuelles ou groupales.
La remédiation cognitive doit être débutée après un bilan neuropsychologique initial
approfondi et doit idéalement prévoir un bilan en fin de programme ou à distance afin
d’attester des progrès réalisés et du maintien à long terme de ces progrès. En pathologie
mentale cette méthode est utilisée dans la schizophrénie, l’anorexie mentale ; des élabo-
rations sont en cours dans les troubles bipolaires, et chez l’enfant dans les troubles
autistiques et le déficit de l’attention. La remédiation cognitive fait partie des thérapies
psychosociales, que l’on propose en parallèle au traitement chimiothérapique et doit
s’inscrire dans un parcours de vie qui conduit à une meilleure autonomie ou à un progrès
dans l’insertion du sujet dans la société.
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COMMUNICATION

Contribution de la recherche épidémiologique
à la prévention des allergies médicamenteuses
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RÉSUMÉ

Les allergies médicamenteuses se manifestent par des réactions très hétérogènes et leurs
causes sont multiples. Elles peuvent engager le pronostic vital et être responsables de retrait
du marché d’un médicament. Les recherches en immunologie ont permis de mieux les
comprendre, mais cependant pas pour l’instant de les prévenir. Les recherches épidémiolo-
giques quant à elles, permettent non seulement de mieux les approcher en termes d’incidence
et de facteurs de risques mais parfois de mieux les prévenir, bénéficiant dans certains cas des
apports les plus récents de l’immunologie. Ainsi, parmi elles, les allergies aux curares sont
responsables d’accidents lors des anesthésies générales et sont bien documentées. Or, des
confrères ont pu établir une relation entre le développement de ces allergies et la consom-
mation précédente de pholcodine. C’est l’étude épidémiologique des antécédents des aller-
giques qui a permis ce constat, confirmant si nécessaire l’intérêt de ce type d’études. Dans ce
travail, les données d’épidémiologie interventionnelle dans le domaine des allergies médica-
menteuses seront détaillées notamment à travers cet exemple de l’anaphylaxie aux curares
mais aussi celui du syndrome DRESS à l’abacavir.
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SUMMARY

Drug allergies are heterogeneous and multifactorial. They can be life-threatening and lead
to market withdrawal of particularly risky drugs. Immunological research has improved our
understanding of drug allergies but has not yet been able to prevent them. In contrast,
epidemiological research not only provides information on the incidence and risk factors of
such reactions, but can now, in conjunction the most recent immunological data, also help to
prevent some of them. For example, prior pholcodine consumption has been shown to
increase the risk of anaphylaxis due to neuromuscular blocking agents during general
anesthesia. This review examines the place of interventional epidemiology in the field of
drug allergy, taking as examples both myorelaxant-induced anaphylaxis and abacavir-
induced DRESS.

Les allergies médicamenteuses demeurent un domaine de l’allergologie, de l’immu-
nologie clinique et de la pharmacologie, très insuffisamment exploré. Elles résultent
de réactions immunologiques dirigées contre des substances médicinales prises à des
doses normalement tolérées. Du fait de leur faible incidence, elles ne sont habituel-
lement pas détectées pendant la phase de développement du médicament, mais le
plus souvent après leur commercialisation, grâce à la vigilance des médecins et
l’expertise des centres régionaux de pharmacovigilance.

À titre individuel pour le patient, les suspicions non confirmées entraînent des
évictions aussi larges qu’inappropriées, une modification de prescription aux consé-
quences parfois néfastes (induction de résistances antibiotiques, contrainte d’une
attention constante et source d’angoisse aux substances prescrites avec parfois perte
totale de confiance vis-à-vis des médicaments et de leurs prescripteurs), le retard
d’un traitement de première ligne, le surcoût possible enfin du choix permanent
d’alternatives. Pourtant les outils cliniques (et trop rarement biologiques) du dia-
gnostic sont maintenant performants pour affirmer ou infirmer la responsabilité
d’un médicament dans une réaction [1].

À l’échelon de la population, les suspicions non confirmées amènent à un défaut de
connaissance des mécanismes impliqués et des facteurs de risque car, seul un
diagnostic formel permet de mettre en place les mesures de prévention et de
traitement adaptées individuelles et collectives [2]. Les recherches en immunologie
ont permis de mieux les comprendre [3] mais cependant pas pour l’instant de les
prévenir. Les recherches épidémiologiques quant à elles, permettent non seulement
de mieux les approcher en termes d’incidence et de facteurs de risque mais parfois de
mieux les prévenir. Certains facteurs de risque de l’allergie médicamenteuse ont en
effet été identifiés, qui sont liés au médicament ou aux modalités de traitement, ou
bien au patient lui-même [3]. La vraie question est celle-ci : que peut apporter cette
recherche à la singularité d’un individu ? Voici dans cette revue, à travers quelques
exemples récents comment les études d’épidémiologie interventionnelle ont pu (et
pourront encore) réduire les risques et l’incidence de certaines allergies médicamen-
teuses.
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NOTIONS D’ÉPIDÉMIOLOGIE INTERVENTIONNELLE

L’épidémiologie sert à mesurer l’importance des problèmes de santé dans une
population (description), à identifier les facteurs de risque et les populations parti-
culièrement exposées (analyse) et à évaluer les moyens mis en œuvre pour améliorer
l’état de santé des collectivités (intervention) [4]. L’épidémiologie interventionnelle
ou évaluative complète naturellement les épidémiologies descriptive et analytique.
Elle évalue les actions entreprises avec un cahier des charges méthodologique. Les
mesures préventives doivent être efficaces pour les individus, et fiables et acceptables
financièrement pour la collectivité. Elles s’adressent aux sujets non malades en
neutralisant l’exposition aux facteurs de risque (prévention primaire) ou aux sujets
malades de façon à ne pas aggraver leur maladie (préventions secondaire et tertiaire)
grâce à un dépistage précoce et un suivi adapté. La prévention primaire a pour
objectif de diminuer l’incidence de la maladie, donc le nombre de nouveaux cas.
Les préventions secondaire et tertiaire s’adressent aux sujets malades et aux consé-
quences de la maladie.

L’évaluation du succès d’un programme de prévention se mesure en critères de
faisabilité, résultats et coûts. Il doit donc être évalué scientifiquement. La compa-
raison de groupes constitués par tirage au sort (essais d’intervention randomisés)
représente la meilleure solution méthodologique pour mesurer l’efficacité de telles
actions, mais n’est pas toujours éthiquement possible. Dans ce dernier cas, il faut
avoir recours aux études d’observation et notamment aux registres et cohortes de
malades. Lorsque l’efficacité des mesures proposées a été démontrée, il est nécessaire
d’évaluer la faisabilité réelle de ces actions à l’échelon d’une plus grande population.
Les résultats obtenus par le programme de recherche doivent être éprouvés et
s’adapter à l’existant, beaucoup moins contrôlable en routine qu’en recherche. Des
programmes pilotes vérifient donc que le bilan coût/efficacité obtenu en routine est
de même ordre que celui observé dans les recherches préalables. Le niveau de la
recherche épidémiologique en allergies médicamenteuses permet-il cela ?

FACTEURS DE RISQUES D’ALLERGIES MÉDICAMENTEUSES

Certains facteurs de risque de l’allergie médicamenteuse ont été identifiés [3]. Ceux
liés aux médicaments ne permettent pas encore une prévention efficace car les
méthodes de dépistage lors les phases de développement préclinique ne sont pas
suffisamment avancées. Ainsi, les propriétés chimiques et le poids moléculaire du
médicament constituent un facteur de risque important qui devrait être pris en
compte. Certains médicaments sont plus allergisants que d’autres mais le niveau de
preuve est faible. Un composé de faible poids moléculaire peut devenir antigénique
pour les cellules T et B après fixation soit directement (haptène) soit après métabo-
lisme (prohaptène) ou transformation non enzymatique (préhaptène) par liaisons
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covalentes à une protéine [5]. D’autres médicaments ne sont pas réactifs, mais
interagissent directement par des liaisons non covalentes avec un récepteur de
cellule T ou une molécule du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH), sans
présentation antigénique par la cellule présentatrice de l’antigène (phénomène
appelé pharmacological interaction with immune receptors ou concept p-i) [6]. Ceci
devrait être prédictible in vitro.

Le risque de développer une allergie médicamenteuse est aussi dépendant de l’hôte
lui-même et du niveau de stimulation de son système immunitaire au moment de
l’administration du médicament. Ainsi, les patients souffrant du SIDA sont dix à
cent fois plus touchés par les allergies médicamenteuses que les personnes non
infectées par le VIH [7]. Une infection par virus herpès est également un facteur de
risque pour le déclenchement d’allergies sévères généralisées à éosinophiles appelées
DRESS (drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms) aux médicaments
[8]. Les maladies allergiques dépendent à la fois de facteurs génétiques et environ-
nementaux. Les études immunogénétiques sérieuses dans le domaine des allergies
médicamenteuses concernent essentiellement l’analyse d’haplotypes HLA. Deux
études étonnantes menées à Taiwan par le groupe de Chen et al. sur la population
chinoise Han ont montré une très forte association entre le marqueur génétique
HLA-B*1502 et le syndrome de Stevens-Johnson induit par la carbamazépine dans
une première étude [9] et, dans une seconde, une forte association de l’allèle
HLA-B*5801 et un DRESS induit par l’allopurinol [10]. Le groupe de Mallal et al.
a identifié les allèles HLA-B*5701 et Hsp70-Hom M493T comme des marqueurs
génétiques hautement prédictifs d’une susceptibilité à l’allergie de type DRESS à
l’abacavir dans une population SIDA de l’Ouest Australie [11]. Ce résultat, confirmé
dans d’autres populations avec des puissances d’associations un peu plus faibles, a
eu une forte répercussion sur la prise en charge clinique des patients (voir plus loin).

APPLICATIONS DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE INTERVENTIONNELLE AUX
ALLERGIES MÉDICAMENTEUSES

Peut-on dépister les allergies aux curares avant une intervention ?

L’existence de réactions d’hypersensibilité immédiate de mécanisme non immuno-
logique révélée par l’analyse épidémiologique d’accidents per-anesthésiques phar-
maco-induits est connue de longue date. Elle a permis d’identifier un mécanisme
génétiquement lié dans des affections aussi diverses que la curarisation prolongée
caractérisant les déficits en pseudocholinesterase [12], ou l’hyperthermie maligne
[13]. L’identification du mécanisme de ces réactions permet grâce à des tests
biochimiques et génétiques la mise en place de stratégies efficaces de prévention.

Concernant les réactions péri-opératoires d’hypersensibilité immunologique [14], la
pertinence des tests prédictifs d’allergie aux produits utilisés pendant une anesthésie
n’est pas bonne [15, 16]. Si les sensibilité et spécificité des tests aux anesthésiques
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généraux, β-lactamines et latex sont excellentes, elles ne dépendent pas de la préva-
lence de la maladie, contrairement aux valeurs prédictives. Ainsi, à l’échelon d’une
population, aucune conclusion valable ne peut être extraite des résultats de tests
cutanés chez une personne sans antécédents allergiques au produit testé, du fait de
la faible prévalence des réactions allergiques immédiates survenant lors d’une
anesthésie et du nombre de patients qui devraient être testés.

Ces situations sont toujours frustrantes pour les patients inquiets mais cette absence
de fiabilité des tests prédictifs est régulièrement rappelée dans les recommandations
françaises [17]. Par contre, ne pas réexposer un patient à un allergène contre lequel
il est sensibilisé est fondamental. Cette attitude de prévention secondaire, logique,
n’a cependant pas été évaluée scientifiquement. Après un accident d’anesthésie, peu
de patients bénéficient d’une enquête allergologique, pour des raisons personnelles
(accident non déclaré ou non exploré par les praticiens, refus du patient de se rendre
en consultation) ou pour des raisons médicales (par exemple aggravation de l’état de
santé). Les sociétés françaises d’anesthésie réanimation et d’allergologie, préconi-
sent l’utilisation d’un auto-questionnaire détaillé rempli par les patients avant une
consultation pour rechercher ces signes de sensibilisation vis-à-vis d’un médicament
anesthésique et du latex. Elles ont parfaitement défini les groupes à risque [17].

Dépister une allergie avant toute prescription est une obligation

Tout professionnel de santé a le devoir non seulement de déclarer tout effet secon-
daire observé chez un de ses patients, qu’il ait ou non prescrit/délivré lui même le
médicament, mais aussi de s’enquérir, avant prescription d’un antécédent d’effet
secondaire à ce médicament. La pharmacovigilance est bien organisée en France,
avec trente et un Centres Régionaux, répartis de façon à favoriser les échanges de
proximité avec les professionnels de santé et connectés en réseau à l’Agence Fran-
çaise de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé. Cependant, en médecine générale,
par exemple, ces Centres estiment que moins d’un effet sur 20 000, et moins d’un
effet grave sur 6 000, parviennent à leur connaissance [2]. Or, le facteur de risque le
plus fort de faire une allergie médicamenteuse, c’est d’en avoir déjà fait une [18]. Les
notifications spontanées d’effets indésirables médicamenteux graves ou inattendus
sont nécessaires pour identifier de nouveaux risques, et prendre rapidement les
mesures nécessaires pour assurer la sécurité d’emploi des médicaments après leur
mise sur le marché. C’est notamment ainsi que l’abacavir a eu une modification
d’AMM et que tous les médecins ont été informés du risque allergique, que la
glafénine a été retiré du marché en 1992 eu égard aux risques de choc anaphylac-
tique, ou plus récemment le bufexamac en raison du risque d’allergies cutanées.

Faut-il supprimer les sirops anti-tussifs à base de pholcodine en vente libre ?

Dans 15 à 50 % des cas, l’allergie per-opératoire aux curares survient lors de la
première administration de ce produit, suggérant une sensibilisation préalable par
une substance différente possédant des épitopes communs avec ceux-ci [19]. La
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fréquence relative des réactions allergiques impliquant les curares a été rapportée
par comparaison entre trois pays proches. Près de 90 % des réactions allergiques
per-opératoires en Norvège contre 8 % en Suède et Danemark sont liées aux curares
[20]. Ces différences ont été mises à profit afin d’analyser des différences éventuelles
d’utilisation de produits source d’ammoniums quaternaires, épitopes reconnus
responsables de ces allergies. La consommation de plus de 200 xénobiotiques en
Suède et Norvège a donc été comparée et seul le fait que la codéine/pholcodine soit
en vente libre en Norvège et pas en Suède fut relevé. L’hypothèse d’une sensibilisa-
tion croisée avec un dérivé de la morphine, la pholcodine, a ensuite été étayée. Tout
d’abord, l’administration de sirop à base de pholcodine stimule chez des témoins la
synthèse d’IgE totale et spécifiques anti-morphine, anti-pholcodine et anti-suxa-
méthonium [21, 22]. L’analyse de sérums suédois, prélevés dans les années 70 et 80,
périodes pendant lesquelles un sirop à base de pholcodine était encore en vente libre
dans ce pays (Tussokon® comprimé a été retiré en 1985 et Tussokon® sirop en 1989),
enregistre un niveau de sensibilisation IgE anti-ammonium quaternaire proche de
celui de la Norvège tandis qu’il disparait progressivement à partir des années 90 [23].
Cette hypothèse a fait alors l’objet d’une étude prospective multicentrique interna-
tionale incluant plusieurs pays d’Europe et d’Amérique, qui a montré une corréla-
tion statistiquement significative entre la consommation de pholcodine (en kilo par
millions d’habitants) et la sensibilisation IgE anti-pholcodine et anti-succinylcho-
line [24]. Elle a aussi démontré que d’autres produits sont probablement impliqués.

La France est dans cette liste, le pays le plus consommateur avec vingt-trois
spécialités (quatorze noms) enregistrées en vente libre contenant de la pholcodine !
La Norvège a alors rapidement pris les mesures qui s’imposent et retiré de son
marché en mars 2007 le seul produit potentiellement en cause (Tuxi®). Une analyse
récente démontre déjà après trois ans, une baisse non seulement de la sensibilisation
mesurée par les IgE anti-pholcodine, anti-morphine et anti-suxamethonium mais
aussi du nombre de chocs aux curares [25]. L’Afssaps quant à elle a annoncé en avril
2011 dans une ‘‘ Lettre aux professionnels de santé ’’ qu’elle a initié une procédure
européenne de réévaluation du bénéfice/risque des médicaments à base de pholco-
dine dont les conclusions sont attendues pour juillet 2011 et qu’en attendant, la
délivrance des spécialités à base de pholcodine est soumise à prescription médicale
obligatoire (Liste 1).

Apports de l’immunogénétique au traitement des sidéens par l’abacavir

Les auteurs australiens travaillant sur les polymorphismes génétiques susceptibles
d’expliquer les réactions sévères de type DRESS à l’abacavir [11], ont suggéré que
des tests génétiques prospectifs devaient être réalisés pour identifier les patients à
risque. Leur étude clinique en double aveugle a validé l’utilité de rechercher le
génotype HLA B5701 et d’exclure du traitement par abacavir les 5,6 % de patients
vpositifs. Aucun des 802 patients du groupe dépisté n’a développé de DRESS, contre
23 des 842 patients du groupe contrôle [26]. L’analyse coût efficacité est en faveur du
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dépistage [27], maintenant systématique qui a permis d’éviter la sortie du marché
d’une molécule très efficace dans le SIDA.

CONCLUSION

Les données de l’Epidémiologie Interventionnelle appliquées aux allergies médica-
menteuses montrent clairement les progrès réalisés durant ces dernières années dans
ce champ de la médecine longtemps inexploré. Les stratégies évaluées dans des
études cliniques amènent déjà à des mesures de prévention primaire collectives
(retrait des sirops en vente libre à base de pholcodine en Norvège, d’autres pays
devraient suivre), individuelles (dépistage d’une éventuelle allergie avant toute
prescription de médicaments), ou intermédiaires visant les groupes à risque (phé-
notypage HLA B5701 avant prescription d’abacavir à un sujet souffrant du SIDA,
diagnostic de certitude après réactions per-opératoires de façon à documenter et
dépister les cas réellement allergiques).
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Quelle est la situation actuelle de l’allergie à la pénicilline et à l’aspirine, cette dernière
connue sous le nom de syndrome de Widal ayant causé des milliers de morts par an ?
Qu’elles en sont les causes et la prévention ?
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Les facteurs de risque de ces deux hypersensibilités (allergique pour la pénicilline et en
général non allergique pour l’aspirine) sont encore très peu connus et donc aucune étude
dite interventionnelle n’a pu être menée. C’est dommage, car il s’agit des réactions, de très
loin, les plus fréquentes et quelques facteurs génétiques ont été identifiés. Même s’ils ont
besoin d’être confirmés, ceux-ci augmentent en fait le risque de façon modeste comparée
à la présence d’un HLAB5701 pour le syndrome DRESS à l’abacavir. J’émets donc de
forts doutes quant à leur utilité future.

M. Jean COSTENTIN

La pholcodine ne pourrait-elle pas être sensibilisante par l’entremise de récepteurs opioïdes,
tels les récepteurs de type delta, versus la réponse immunitaire ?

Je n’ai pas la réponse, de même que nous ne comprenons pas pourquoi la pholcodine
augmenterait le risque d’allergies aux curares et pas aux autres opiacés tels que la codéine
par exemple. Il s’agit certainement d’une piste de recherche intéressante.

M. Pierre GODEAU

Les ammoniums quaternaires sont largement utilisés par voie cutanée ou muqueuse et sont
susceptibles d’être allergisants. Y a-t-il une allergie croisée avec leur usage per os ? Est-ce un
mécanisme différent ?

Ces composés donnent à la fois des allergies retardées, de type immunologique IV et
immédiates plus rarement. Le passage d’une forme à l’autre n’est pas connu et considéré
comme improbable. Cependant, des travaux sont en cours à l’hôpital universitaire de
Strasbourg (Pr de Blay) afin de voir si les personnes souffrant d’allergies de contact à ces
composants (souvent d’origine professionnelle) sont également à risque de sensibilisa-
tion IgE-dépendante vis à vis de ces même produits.

M. Jean-Pierre NICOLAS

La sensibilisation vis-à-vis de l’ammonium quaternaire explique les réactions allergiques
déclenchées par les curares. Qu’en est-il du risque professionnel de sensibilisation croisée :
par exemple des coiffeurs et esthéticiennes qui utilisent des produits cosmétiques porteurs
d’un groupement ammonium quaternaire ? En ce qui concerne les Béta lactames : Pénicil-
lines et céphalosporines : une collaboration importante entre l’Unité Inserm954 dirigée par
mon élève Jean-Louis Guéant, et des équipes de Rome et de Malaga a mis en évidence des
facteurs génétiques qui favorisent la réaction allergique et augmentent la réponse Ig E. Il
existe d’autre part de nombreux facteurs environnementaux. Quelle influence pensez vous
que les facteurs génétiques peuvent avoir sur les facteurs environnementaux ?

C’est la question que s’est posée le Pr de Blay de Strasbourg et ses travaux sont en cours.
Chez ces personnes, il recherche des IgE spécifiques anti-ammonium quaternaire et
anti-curares. C’est bien dans un environnement particulier que certains variants généti-
ques vont s’exprimer et pas dans un autre. Les allergies en général, et les allergies aux
pénicillines en particulier, sont le prototype de ces maladies multi-géniques à effet
puissant de l’environnement. Nous sommes encore loin d’avoir déchiffré le puzzle que
composent les quelques gènes et les quelques facteurs environnementaux impliqués.
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M. Claude MOLINA

Dans l’enquête sur l’anaphylaxie per anesthésique en France, peut-on expliquer la différence
d’incidence et de prévalence entre homme et femme, ce qu’on ne retrouve pas chez l’enfant ou
l’adolescent ?

Il est exact que les femmes sont trois fois plus atteintes que les hommes et que cette
différence apparaît après l’adolescence. Aucune explication n’est donnée actuellement,
mais la modulation de la réaction immunologique induite par les hormones de type
œstrogènes et progestérone est attendue.

Mme Denise-Anne MONERET-VAUTRIN

L’implication de la pholcodine dans l’incidence des anaphylaxies aux curares est indéniable.
Comment expliquer cependant que l’allergie médicamenteuse à la pholcodine soit si rare ?
Doit-on prévoir que l’attention devrait se porter sur d’autres médicaments largement
prescrits comme la codéine (produits antitussifs) ?

Comment est-ce qu’un produit tel que la pholcodine pourrait être un si puissant
sensibilisant pour un produit apparenté (les curares) et pas pour lui-même. Les connais-
sances immunologiques modernes sont mises en échec ici. Je suis de ceux qui demandent
une prudence et un suivi après le retrait ou le listage de la pholcodine. En effet, d’autres
opiacés sont utilisés comme anti-tussifs, et notamment la codéine.
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RAPPORT 11-07

Au nom d’un groupe de travail et de la Commission XV (Exercice médical en
milieu hospitalier public et en milieu hospitalo-universitaire)

Un humanisme médical pour notre temps
MOTS-CLÉS : HISTOIRE DU XXIe SIÈCLE. HUMANISME

Modern medical humanism
KEY-WORDS (Index medicus) : HISTORY, 21ST CENTURY. HUMANISM

François-Bernard MICHEL *, Daniel LOISANCE **, Daniel COUTURIER ** et
Bernard CHARPENTIER **

RÉSUMÉ

La médecine française du XXI
e

siècle est légitimement satisfaite de ses
étonnantes possibilités inconnues jusqu’alors, en matière de diagnostic, traite-
ment et communication internet. Mais paradoxalement, ces progrès, qui
auraient dû favoriser une relation médecin-malade de qualité, ont souvent
amené à délaisser la pratique clinique (écoute, dialogue, examen clinique,
etc.), pour privilégier la technologie et ses résultats. Dans l’intérêt des malades,
l’Académie nationale de médecine tient à rappeler, c’est l’une de ses missions,
qu’aujourd’hui comme hier, l’humanisme est consubstantiel à la médecine et
que la pratique clinique ne peut être opposée à la technologie, car elle en est
indissociable.

SUMMARY

In the 21st century, French medical practice is sustained by new technolgies for
diagnosis, treatment and data processing. Paradoxically, however, this pro-
gress, which should have favored the doctor-patient relationship, has often
resulted in a poorer bedside manner (listening, dialogue, physical examination,
etc.). Many foctors are responsible for this situation. The French National
Academy of Medicine emphasizes that today as in the past, humanism is an
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essential aspect of medicine and that clinical practice is complementary to and
inseparable from the technolgies it uses.

INTRODUCTION

Tout au long de son histoire et de ses travaux, l’Académie nationale de
médecine a été animée par la préoccupation constante d’inscrire ses démar-
ches dans la tradition française d’une médecine humaniste. Depuis qu’elle
exerce des fonctions de conseil auprès des ministères de tutelle, qu’elle
s’attache aux avancées scientifiques et propose des recommandations, elle a
toujours considéré de son devoir de veiller aux pratiques d’humanisme médical,
pour le respect et la dignité de la personne humaine souffrante. Ce rapport
s’inscrit donc dans une longue suite de publications de l’Académie et de ses
membres sur tous les sujets inhérents à ce thème. Il se propose de rappeler
que les évolutions fructueuses et étonnamment rapides de la médecine du xxie

siècle, ne dispensent en aucune façon de ses fondamentaux, c’est-à-dire une
clinique humaniste.

HUMANISME MÉDICAL

Toute formule de définition de l’humanisme médical encourt le risque de réduire
la conception qu’on en propose, autant que les moyens de ses objectifs. Deux
philosophes (XII

e, XIII
e siècles) exerçant en milieu hospitalier ont donné la leur au

groupe de travail : démarche de « tension permanente et variable entre le
médecin tel qu’il est, et tel qu’il devrait être, au sein de l’accélération
permanente d’un contexte social, économique et technique tel qu’il n’en avait
jamais connu auparavant ».

Ils en ont rappelé ensuite cette notion fondamentale : l’humanisme n’est pas
une vertu qu’on appliquerait, superposée, à la médecine. Il lui est consubstan-
tiel. C’est la médecine qui doit constituer un modèle d’humanisme, car elle est,
selon Platon une teknê, qui figure, comme l’éducation, parmi « les Arts du
Salut » [1, 2].

L’humanisme médical consiste donc à contrôler cette teknê, dans la pensée
qu’il n’y a de médecine que dans le service de l’homme. On retiendra dès lors,
les caractères selon Kant d’un comportement humaniste :

— la réceptivité à la souffrance de l’autre, dans une distance ni lointaine, ni trop
proche de lui,

— la mise en commun de la parole mutuelle,
— deux pratiques à acquérir par une formation d’éducation.

Selon une autre philosophe, Alice Casagrande, exerçant également des
actions de conseil au sein de structures hospitalières, l’humanisme médical est
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« cette force de caractère qui, au nom de certaines valeurs, s’interpose dans
les fonctionnements automatiques d’une équipe (en réalité un groupe), pour en
interrompre les logiques délétères, pour dépasser les collages artificiels
obéissant à diverses priorités, afin de réintroduire le malade au cœur de ses
préoccupations ».

Une consœur de formation interniste et psychiatre, Nicole Lafont interroge
enfin, à propos des dérives de l’humanisme : « Comment éviter que le médecin
ne réponde au fantasme d’immortalité du patient, par une sorte de recours
fantasmatique à la technique, comment éviter qu’il ne devienne l’outil de ses
outils ? ». Le consumérisme et l’individualisme « instaurés par les droits du
patient, continue-t-elle, effacent l’altérité, nient la différence des savoirs entre
médecin et malade et la qualité « d’usager » de celui-ci, instaure une parité
d’où naît la confusion ».

Étroitement corrélé par ses objectifs avec l’éthique médicale dont le garant est
en France le Conseil National de l’Ordre des Médecins, l’humanisme médical
ne doit pas lui être assimilé, lui qui se propose la démarche supplémentaire de
« Bientraitance ».

En résumé, nous proposons de considérer l’humanisme médical comme « une
pratique de la médecine et des soins, absolument respectueuse à tous égards
de la personne humaine, dans toutes ses dimensions physiques et métaphy-
siques ».

Au sein d’un exercice médical dont l’environnement a considérablement
évolué, l’Académie nationale de médecine a estimé devoir entreprendre une
démarche de recommandations, afin de maintenir des pratiques associant la
rigueur scientifique à la médecine de la personne. L’humanisme médical doit
vivre avec son temps et un contexte de hautes technologies ni ne s’oppose à
la clinique ni n’en dispense. Réaliser une IRM n’est ni plus ni moins important
que dialoguer pour la commenter et en tirer les conséquences.

LE CONSTAT

Un curieux paradoxe caractérise le contexte actuel de l’exercice médical. En un
temps où le médecin est à même de proposer des moyens de diagnostic et de
traitement tels qu’il n’en a jamais disposé, moyens accessibles favorablement
à la majorité et garantissant des soins de qualité, une large proportion des
demandeurs de ces moyens se déclare insatisfaite de ses relations avec le
monde médical. Nombreux sont les malades qui regrettent qu’en entrant à
l’hôpital, ils deviennent anonymes, ne rencontrent jamais le même interlocu-
teur, éprouvent par conséquent l’impression de n’avoir pas été écoutés.
L’expérience des médecins médiateurs est à cet égard tout-à-fait instructive.
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Cette déconsidération de la figure symbolique du médecin, à l’instar de celle
des enseignants, manifeste ses effets pervers ! Ses conditions d’exercice,
publiques ou privées, sont de plus en plus difficiles et un rapport de la
Commission XVI de l’Académie par Pierre Ambroise-Thomas [3], a souligné les
grandes difficultés auxquelles les confrontent les tâches administratives dont ils
pourraient et devraient être déchargés, afin de consacrer davantage de temps
médical à l’essentiel de leur métier et leur devoir essentiel de disponibilité.

La reconnaissance légitime des droits du malade, la législation et la règlemen-
tation qui ont suivi (loi no 2002-304 J.O. no 54, 5 mars 2002), ont constitué de
grands marqueurs d’une évolution décisive dans la société. Néanmoins, les
droits du médecin à la considération des patients ont été trop perdus de vue,
coïncidant avec une insécurité croissante dans l’exercice de sa profession. On
pourrait dire qu’à la « confiance qui rencontre une conscience » (Bernard
Portes), a fait place une relation souvent imprégnée de « méfiance mutuelle »
(Bernard Hillemand).

Le principe de précaution et la judiciarisation croissante des suites parfois
données à l’acte médical, influencent négativement la relation médecin-
malade. Altérant le contrat de confiance, elles portent le médecin à voir devant
tout nouveau malade un risque, donc à retenir ses propos sachant qu’ils
pourront lui être opposés, à multiplier les explorations complémentaires, à le
laisser seul face à la décision de traitement, lorsque plusieurs options,
médicales ou chirurgicales, sont possibles. Ce malaise des médecins est
aggravé par la multiplication des agressions verbales ou physiques (920 en
France en 2010, contre 512 en 2009), les risques d’épuisement physique et
psychologique (selon l’URML d’Ile de France, 53 % des médecins libéraux
disent se sentir menacés d’épuisement professionnel), pouvant conduire au
suicide (dans les tranches d’âge de 35-65 ans en France, ce taux atteint 14 %
contre 6 % pour l’ensemble de la population !).

À contrario, une déception certaine de la population de consultants, porte ces
derniers à se tourner de plus en plus vers des médecins dites « douces »,
« parallèles », etc.

LES FACTEURS RESPONSABLES DE LA DÉGRADATION DE L’HUMA-
NISME MÉDICAL

Ils ont été déjà largement analysés par de nombreux travaux académiques
[3-16] et seront ici surtout rappelés.

Facteurs liés aux évolutions sociétales

Dire que la pratique médicale évolue au rythme de notre société contemporaine
est une évidence. L’Académie a alerté le monde médical dès la fin des années
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1980 par plusieurs mises en garde, sur les risques qu’une certaine évolution
sociologique (c’est-à-dire le consumérisme médical) allait faire encourir à
l’humanisme médical [6-10]. Denys Pellerin souligna à plusieurs reprises
comment un à priori de type juridique, désireux d’assimiler l’acte médical à une
activité professionnelle « comme une autre », et l’hôpital à « une entreprise
comme les autres », allait déterminer une tendance néfaste, interprétant la
relation médecin-malade comme une « prestation de service » et le consultant,
comme un « usager ». Appliquer un tel concept de type commercial à la
singularité de l’acte médical, constituait un préalable dangereux pour la
confiance singulière, indispensable au contrat tacite entre un soignant et un
soigné, d’autant que cette terminologie modifiée se perpétue aujourd’hui dans
les directives européennes ce qui ne manque pas d’introduire de nouveaux
problèmes (normes, référentiels, jurisprudence, responsabilité).

Facteurs liés au coût de la santé

Si longtemps l’aphorisme suivant a été répété : « La santé n’a pas de prix », il
faut admettre qu’elle a un coût sans cesse croissant, celui de structures
hospitalières de plus en plus onéreuses, de moyens diagnostiques et théra-
peutiques de plus en plus sophistiqués, de dépenses de personnels soignants
pesant dans les budgets. L’accroissement de la longévité et l’obligation de la
prise en charge des personnes dépendantes et des handicapés, suscitent des
difficultés nouvelles.

Ces contraintes budgétaires conduisent à réduire les durées de séjour en
milieu hospitalier, imposant de facto une démarche d’investigation technique
plus rapide et un temps réduit laissé au contact direct entre malade et médecin.

Scrutées sous cet angle de forte contrainte budgétaire, les démarches visant à
promouvoir l’humanisme médical doivent donc admettre un à priori excluant
des dépenses supplémentaires considérables, tandis qu’une démarche privi-
légiant un comportement humaniste, est potentiellement génératrice de réduc-
tions de coûts.

Facteurs liés à la sélection et à la formation des futurs médecins

Les processus actuels d’entrée dans le cycle de formation médicale, génèrent
de nombreuses difficultés. La modification récente instituant un tronc commun
d’accès aux professions de santé, ouvert à tous, préparant à une sélection en
fin de première année à l’un des quatre métiers de la santé, aggrave en fait la
situation déjà peu favorable au recrutement d’étudiants motivés et de qualité,
sans apporter de solution satisfaisante aux recalés. Il suffit de rappeler les
subterfuges utilisés par certains candidats, qui pour contourner les aberrations
du système français actuel, vont acquérir leur formation dans des pays de
l’Union européenne, avant de pouvoir un jour exercer, en France, profitant de
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la chute des barrières pour les diplômes européens. Et que dire de ces
médecins à diplômes émis hors Union Européenne, dont la qualité de la
formation est invérifiable et qui viennent occuper tant de postes hospitaliers
laissés vacants du fait d’un numerus clausus peu adapté !

Quatre problèmes concernant le recrutement des futurs médecins doivent être
discutés : celui de leur formation antérieure, celui de leur motivation, celui du
contenu des enseignements, celui enfin de leur sélection.

La formation antérieure

L’une des particularités identifiables parmi les étudiants s’inscrivant en pre-
mière année, est une grande faiblesse dans le domaine des « humanités », qui
ne prédispose pas à la pratique de l’humanisme. Sur ce sujet de la préparation
aux études de médecine et des conditions de formation, le témoignage d’un
directeur de centre marqué par sa spécificité d’accueillir des étudiants pour un
« complément de formation humaine, éthique, professionnelle et spirituelle »,
est particulièrement significatif, puisque son auteur a confronté ses observa-
tions avec celles acquises auprès d’étudiants des grandes écoles. Issus pour la
plupart de la filière scientifique, note-t-il, la majorité des étudiants de première
année (avec de remarquables exceptions) révèle une grande pauvreté cultu-
relle en général, et littéraire en particulier. L’expression en français de beau-
coup est très pauvre, le vocabulaire restreint, les adjectifs stéréotypés à tel
point qu’ils peinent à adapter leur langage avec les adultes et particulièrement
les malades ». Le sens psychologique est très souvent peu développé pour ce
qu’on dénommait la « connaissance de l’âme humaine » [17]. Les sections
scientifiques ne leur permettent pas d’acquérir les outils philosophiques basi-
ques nécessaires à la réflexion éthique. Ils n’ont pas l’aisance nécessaire, pas
le goût pour lire sans efforts excessifs des articles sur les questions d’éthique
médicale ou les problèmes de santé. Ils appartiennent à des générations
formatées par des médias qui, dans le domaine de l’éthique biomédicale,
privilégient l’émotion par rapport à la réflexion. Comme le constatait Georges
Bernanos, « les hommes de ce temps ont la tripe sensible et le cœur dur ».
Lorsqu’ils affronteront, au cours de leurs stages hospitaliers, la souffrance et la
mort, ils seront peu aidés à vivre ces expériences difficiles. Le risque est bien
grand que les étudiants de cette génération se durcissent à la fois les tripes, le
cœur, et l’esprit.

La motivation

Un certain nombre d’étudiants s’inscrivent en première année par défaut, plutôt
que par choix, et leur motivation réelle n’est jamais évaluée à ce stade. Nul ne
questionne les candidats (es) au concours d’accès du doctorat en médecine,
pour savoir s’ils sont prêts à s’engager dans un cursus d’études long, une
carrière où le rapport à l’autre est essentiel. Ont-ils vraiment le désir de soigner
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l’être humain souffrant, seront-ils disponibles pour le malade avec toute la
générosité nécessaire ? Certains se posent cette question bien tard, lorsqu’ils
sont confrontés au malade et parfois abandonnent ou bien choisissent des
filières qui les soustraient à une relation étroite avec celui-ci. Vingt pour cent
des étudiants engagés dans la filière déplorent, semble-t-il après coup, ne pas
se sentir disposés à exercer la médecine.

On ne peut nier qu’il existe une composante individuelle de prédisposition à
l’humanisme. Certains, qui ne cessent de voir dans leur environnement humain
une sorte de prolongement d’eux-mêmes, y sont naturellement portés,
d’autres, figés dans leur égotisme, en sont incapables. Mieux vaudrait qu’ils
s’orientent différemment.

Le contenu des enseignements

Le contenu des enseignements de la première année, sur lesquels se jugera
l’admission au cursus des études médicales, pose plusieurs problèmes. La
forte prépondérance des matières scientifiques favorise les bacheliers (ères)
issus du Bac C (70 % de filles) et réduit les chances des candidats issus des
formations littéraires. Les premiers s’orientent plus volontiers vers les concours
d’entrée aux Grandes Écoles ou les Instituts scientifiques et techniques et ne
s’intéressent à une formation médicale que dans un second temps. La
dominance féminine à la fois chez les candidats au concours puis chez les
étudiants, a pour conséquence le choix de spécialités compatibles avec
maternité, vie familiale etc. Il faut noter cependant que certains étudiants
estiment trouver dans leur formation sciences mathématiques, un apprentis-
sage à la logique du raisonnement médical. D’autre part, à défaut d’un tutorat
suffisant, la pratique de jeux de rôles, la présentation de vidéos, des entretiens
cliniques simulés puis discutés en groupe seraient opportuns.

La sélection

Aucune sélection n’est opérée aujourd’hui à l’entrée en première année,
c’est-à-dire avant le concours. Les plus ardents défenseurs du système de
sélection actuel sont les étudiants eux-mêmes, obsédés par le souci impérieux
d’égalitarisme. Selon eux, toute sélection quelle qu’elle soit et notamment celle
incluant un contact direct avec les candidats, en particulier un entretien,
favoriserait les inégalités pour ne pas dire le népotisme. En fait, ce système est
lui-même parfaitement inégalitaire, puisque les difficultés des conditions
d’enseignement ont conduit à la multiplication de centres privés de préparation
au concours, ce qui favorise nettement les candidats disposant des moyens
financiers. L’objectif financier de ces centres est clairement affirmé par
l’annonce de la création d’un « Groupement national d’écoles privées de
préparation au concours des Métiers de la Santé », dont l’ambition est de
s’ouvrir à « 54 000 étudiants, pour un marché national de cent vingts millions
d’euros » !
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Facteurs liés à une technologie médicale en développement incessant

La technologie médicale n’avance pas, elle bondit. Jean Bernard, soulignait
volontiers que la médecine avait davantage progressé en cinquante ans que
durant les vingt siècles précédents.

Nul n’aurait la pensée de médire de cette merveilleuse technologie appliquée
aux moyens de diagnostic ou de traitement. Mais elle montre ses aspects
négatifs pour ce qui concerne l’humanisme médical, si elle est substituée à la
relation médecin-malade, particulièrement à l’écoute et au dialogue : « Je vous
ai fait le scanner, l’IRM, la prise de sang, que voulez-vous de plus ? » semblent
objecter certains médecins à leur malade. « Que vous m’écoutiez », ose à
peine répondre le questionné ! Car la technique ne dispense pas de l’huma-
nisme, elle le nécessite. L’angoisse de la maladie, de la machine, de son
verdict doivent être, autant que possible, dissipées par le dialogue.

S’il n’y a pas lieu d’opposer médecine technologique et médecine à visage
humain, on doit remarquer que les jeunes générations sont fascinées par les
plates-formes informatisées, qui privilégiant le travail sur écran, font disparaître
le malade, sa plainte, son attente, son histoire.

La surspécialisation, la complexification sans fin des démarches diagnostiques
et thérapeutiques, qui imposent une ultra-spécialisation, conduisent désormais
à l’absence de vision holistique sur telle ou telle pathologie et à la prise de
décision collégiale, fondée sur un dossier. L’aspect positif de cette évolution est
la qualité hautement précise de la prise en charge du malade, son versant
négatif est le risque du caractère impersonnel de cette prise en charge, si
personne ne se sent responsable, si un interlocuteur final, en contact direct
avec le patient, n’assure par la synthèse, l’explication et le suivi des décisions.

Facteurs limitant le temps médical

L’agenda quotidien du médecin hospitalier, n’a plus rien de commun
aujourd’hui avec ce qu’il était voilà une vingtaine d’années. Au temps médical
de soins, d’enseignement et de recherche, s’est superposé un temps de taches
administratives, obligatoire et prégnant, et qui, obère de plus en plus ses
journées, au détriment du temps consacré aux malades. Les lois de réduction
du temps de travail, applicables aux horaires des médecins ont contribué à
réduire leur disponibilité.

Facteurs liés à la communication internet

Sa généralisation irréversible expose les médecins à des avantages indénia-
bles... autant qu’à des dérives, celles de passer des heures à lire et répondre
à des e-mails, de céder à l’obsession du disque dur, de parler davantage à son
écran d’ordinateur qu’aux malades, etc. Ceux-ci, de leur côté, se présentent en
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consultation, bardés d’une documentation puisée sur Internet, de pertinence
discutable et plus ou moins bien assimilée. Les perspectives de web 2.0, voire
3.0, permettant aux internautes de se conseiller mutuellement, n’iront pas sans
autres difficultés.

LES PROPOSITIONS DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Elles sont précédées de quatre remarques préliminaires :

A — Le champ relatif à l’humanisme médical est si vaste que ce rapport ne
saurait prétendre couvrir toute son étendue. L’ambition de l’Académie
nationale de médecine, immense sur le plan des principes, est donc
limitée par la modestie de ses moyens « sur le terrain ».

B — Ce rapport n’est pas lié à un problème ponctuel, mais à un sujet qui
concerne l’ensemble de la pratique médicale. C’est dire qu’il revêt un
caractère de rapport d’étape, celle d’une démarche à poursuivre, comme
l’une des missions de l’Académie.

C — Un rapport qui s’inscrit dans une continuité de démarches, individuelles
ou collectives, une longue suite de travaux et publications réalisées par
des académiciens sur de nombreux sujets relatifs à ce thème (Éthique,
Handicaps, Procréation, Prévention, Médecine Sociale, etc.). Aujourd’hui
encore, ils y participent en qualité de discutants aux réunions (2010-
2011) de « l’Espace Éthique », organisées par l’Assistance Publique-
Hôpitaux de Paris.

D — L’Académie n’ignore pas que ses propositions, sont aussi essentielles
qu’exposées à la critique, car lui sont opposables les deux objections
dominantes actuelles, des moyens et du temps médical disponibles :
« Ah ! Si nous avions davantage de moyens financiers et personnels
... ». Ces objections ne sont-elles pas aussi un alibi destiné à justifier des
comportements peu humanistes ? Imaginer que dans notre contexte
d’évolution sociétale, ces deux objections s’amenuiseront, serait dérai-
sonnable. Sauvegarder l’humanisme médical implique donc des solu-
tions dans le contexte précis actuel, et non à partir de vœux pieux.

Voici un trousseau de clés adaptable aux serrures actuelles :

Clés détenues par les ministères de Tutelle de l’Enseignement Supérieur
et les Doyens des Facultés de Médecine

La pratique de l’humanisme médical ne s’améliorera pas tant que ne seront pas
modifiées les conditions de recrutement des futurs médecins et le contenu des
programmes enseigné au cours de la première année des professions de
santé.
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La formation antérieure

L’Académie nationale de médecine recommande que soient aménagés au
cours des dernières années de lycée pour les élèves désireux de s’orienter vers
les professions médicales et paramédicales, des stages en milieu hospitalier ou
auprès de praticiens, leur permettant de se faire au moins une première idée de
la médecine. L’accent serait mis sur l’importance dans ces professions de la
communication, de l’altruisme et de la générosité. L’invitation de professionnels
de la santé par les responsables des enseignements secondaires, permettrait
également de présenter aux éventuels candidats les difficultés et facettes
diverses des métiers de la santé, puisque certaines spécialités ne sont pas en
contact direct avec le malade. Ces initiations devraient intervenir dans toutes
sections, quelles soient littéraires ou scientifiques, afin de guider le jeune
étudiant vers un choix raisonné.

Le recrutement

L’Académie nationale de médecine ne cesse depuis des années de demander
que l’accès aux professions de santé soit aménagé par la sélection d’étudiants
les plus motivés et les plus aptes à l’exercice de la profession. Il s’agirait surtout
de déplacer le processus de sélection actuel tardif, vers un stade plus précoce.
La sélection pourrait intervenir avant même le début des études médicales.
L’un des avantages serait de réduire significativement le nombre actuellement
excessif d’étudiants, qui n’est pas sans poser des problèmes pratiques majeurs
aux enseignants, à leurs conditions d’exercice, à l’étudiant enfin souvent
confronté à l’échec.

La sélection

Le choix d’étudiants issus d’une formation antérieure scientifique ou littéraire, a
fait l’objet de débats récurrents. L’énergie de nombreux corps constitués et de
personnalités, a été mobilisée en vain et s’est toujours heurtée à une opposition
farouche des étudiants. La crainte de la rue paralyse le politique ! On observera
pourtant que la sélection est une réalité à l’entrée des IUT., des écoles
professionnelles, particulièrement vétérinaires, et grandes écoles, c’est une
réalité admise par tous les candidats. L’autonomie récente des universités
propose l’opportunité de quelques initiatives pilotes. Une démarche pédagogi-
que paraît nécessaire pour expliquer que le système actuel, supposé donner à
chacun les meilleures chances, est en fait très inégalitaire.

Car le seul vrai débat, essentiel, est celui des modalités optimales de la
sélection. Les recrutements sur dossier, prenant en compte résultats et
mentions du baccalauréat (les lauréats actuels du concours sont à 80 % des
bacheliers mention Bien ou Très bien), complétés par des lettres de motivation
ou entretiens ... sont autant de procédures utilisées avec succès dans
pratiquement tous les pays étrangers. Pourquoi pas en France ?
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Les économies réalisées en évitant la gestion de masses considérables
d’étudiants finalement éliminés, permettraient de financer les deux actions
utiles précédemment mentionnées : l’information sur les différents métiers de la
santé dans les lycées et lors des stages d’observation. Des stages de sensibili-
sation et d’information à l’humanisme médical organisés pour les étudiants issus
de filières scientifiques, et une mise à niveau scientifique à ceux qui issus des
filières littéraires, pourraient être proposées.

Le contenu des enseignements

Le contenu des enseignements en année préparatoire doit inclure certes les
fondamentaux indispensables, mais sont-ils accessibles dans les conditions
actuelles d’enseignement ? L’enseignement des Sciences Humaines, et son
programme précisément réglementé, demeure trop dépendants des possibili-
tés disponibles selon les Facultés. Une initiation à l’histoire des sciences et de
la médecine et au vocabulaire médical, est également souhaitable durant cette
année.

Clés détenues par les Ministères de Tutelle de la Santé et les Admnistrations
hospitalières publique et privées

Les carrières médicales sont certes très variées, mais l’exigence d’humanisme
est une constante quelles que soient le orientations.

Après avoir réalisé d’indéniables progrès dans l’amélioration de l’humanisme
médical, leurs administrations doivent désormais l’institutionnaliser dans leurs
unités de soins. L’audition remarquable d’un directeur d’hôpital chargé de ces
questions au sein de son chu, a montré combien ce souci figurait désormais
parmi les préoccupations. Mais si la récente loi Hôpital-Patients-Santé-
Territoires identifie et adapte l’offre de soins aux besoins des populations,
inclut-elle suffisamment la préoccupation de la qualité de ces soins ? Les
administrations hospitalières doivent inclure dans la Charte de Qualité des
Unités de Soins, des pratiques d’amélioration continue de l’Humanisme, grâce
à des réunions de réflexion où est scrutée l’observance de pratiques résumées
par un néologisme certes malsonnant, mais significatif, la bientraitance. Des
pratiques s’intégrant dans une véritable culture de l’Humanisme pour tous les
soignants, aides-soignants et paramédicaux investis dans l’accueil, l’écoute et
le soin.

Un témoignage significatif en ce domaine procède d’un rapport de la Haute
Autorité de Santé, réalisé à partir de témoignages enregistrés dans certaines
maisons de retraites, et intitulé « La maltraitance ordinaire dans les établisse-
ments de santé ». Le qualificatif « ordinaire » y désignait les actes de mal-
traitance, évidemment involontaires et inconscients, mais quotidiens, vis-à-vis
des personnes âgées.

La « maltraitance », individuelle ou institutionnelle évoquée ici, n’est pas une
violence active, délibérée, intentionnelle, mais procède d’une perte des valeurs
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des soignants non-médicaux et de leurs repères relatifs aux personnes âgées.
Le postulat de départ d’une équipe médicale qui veut progresser dans sa
qualité de soins, doit donc considérer que la maltraitance n’arrive pas qu’aux
autres, qu’elle ne peut pas les concerner, tout soignant étant un maltraitant
potentiel qui s’ignore.

La bientraitance, équivalence de l’anglais « patient centered care », n’est pas
le contraire de l’évitement de maltraitances. Elle est une démarche active
d’amélioration incessante des pratiques.

Anne Depaigne-Loth, de la Haute Autorité de Santé, a expliqué aux membres
du groupe de travail que la « Certification des Établissements de Santé » n’était
pas uniquement un instrument de gestion, mais un « Outil au service d’une
culture professionnelle humaniste ». Les démarches favorables à l’humanisme
médical s’intègrent donc tout naturellement parmi les outils et méthodes
développant la qualité des soins à l’hôpital, et l’amélioration des pratiques
professionnelles par l’évaluation. La bientraitance figure effectivement dans la
troisième version de la certification V2010 et doit figurer parmi les critères de
l’accréditation des services.

Enfin, mieux que la multiplication des réformes, lois et décrets, une observation
plus étroite de la réalité du terrain des soins et de ses difficultés, s’avérerait
fructueuse, comme a pu le constater le médiateur de la République. Un esprit
de concertation et de coopération entre médecins et cadres hospitaliers doit se
substituer, dans ce domaine, également, quelles que soient les résistances, à
l’esprit d’affrontement.

Clés détenues par les enseignants hospitalo-universitaires et les méde-
cins généralises

Devoir d’enseigner l’humanisme médical

À la faculté de Médecine

L’enseignement de l’humanisme médical est certes largement prévu, décrété et
inclus dans la scolarité. Mais il est théorique et survient tôt dans le cursus, alors
que le futur médecin est encore très peu confronté à la pratique. Il nécessiterait
aussi d’être précisé davantage, pour ce qui concerne son contenu ainsi que les
moyens donnés aux ufr pour le réaliser dans les conditions les plus fructueuses.
Pratiqué partout, il comporte autant de types d’enseignements que d’ufr de
médecine françaises !

Dans les établissements non universitaires admis aux délégations d’ensei-
gnement

Nombre de futurs médecins, déplorant d’être instruit sur les maladies et pas
suffisamment sur le savoir-faire avec le malade, apprécient et réclament les
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stages pratiques auprès des médecins généralistes. En outre, la loi HPST pré-
voit une implication croissante des structures d’hospitalisation privée et des
médecins généralistes, dans des fonctions d’enseignement. L’Académie natio-
nale de médecine soutient cette évolution dans la mesure où de façon contrac-
tuelle, les objectifs et les modalités des enseignements sont parfaitement préci-
sés, où une vérification des acquis est assurée par les UFR de médecine [20].

Au lit du malade

Enseignement au lit du malade et compagnonnage doivent être réhabilités,
malgré les difficultés car l’un et l’autre sont essentiels dans la formation du
jeune médecin. Dans l’avis formulé à propos du « Rapport Cordier », Denys
Pellerin [7] soulignait que la transmission par compagnonnage du comporte-
ment humaniste, par le chef de service ou le senior, devait commencer dès que
l’étudiant porte lui aussi « la blouse blanche ». C’est à partir de ce premier jour
d’hôpital que l’ensemble de l’équipe soignante doit témoigner à l’étudiant sa
préoccupation d’humanisme, une forme d’enseignement continu tout au long
des études de médecine.

L’empire de la technologie et l’évolution des mentalités partagent une part de
responsabilité dans les défaillances à la mission d’enseigner. Certaines géné-
rations de chefs de clinique, refusant ou refusés à un avenir hospitalo-
universitaire, et surtout préoccupés des techniques à importer dans leur activité
future en milieu dit privé, manquent à la fonction à laquelle ils ont été admis et
pour laquelle ils sont rémunérés. Prendre en compte la réalité des activités
d’enseignement clinique, lors de l’évaluation des chefs de clinique par les ufr et
par le cnu au moment de l’examen des candidatures à une promotion, parait
donc indispensable.

L’interne, lui-même enseigné, suppléé heureusement souvent cette fonction
d’enseignant. Des infirmières spécialisées après une formation enfin, prennent
de plus en plus souvent des responsabilités au sein de l’équipe médicale pour
relayer le médecin dans des démarches de prévention, d’éducation et de soins.
À défaut d’un lit de malade réel, des enregistrements vidéo discutés par des
seniors, sont également formateurs.

Quel enseignement ?

Privilégier la clinique

L’externat pour tous et les stages cliniques sont indispensables à une formation
de qualité. Reste à préciser le contenu de cette formation pour ce qui concerne
l’humanisme. De ce point de vue, l’essentiel sera de redonner à la clinique toute
sa place dans la pratique quotidienne [16]. Car certains, légitimement soucieux
de rompre avec une médecine du passé, empirique par nécessité et limitée aux
signes cliniques, ont pensé militer pour le progrès en proclamant à grand bruit
médiatique, la mort de la clinique !
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Proclamer « la mort de la clinique », serait perdre de vue l’essentiel de l’acte
médical. Car « clinique » inclut tout l’acte médical, depuis l’accueil jusqu’à
l’ordonnance et son commentaire. Le mot rappelle donc que le médecin ne
soigne pas seulement avec ses ordonnances ou ses actes, mais [18-21] :

— par toute sa personne (l’enseignant enseigne ce qu’il est lui-même), qui
accueille, respecte, apaise, rassure l’Autre souffrant comme individu diffé-
rent, mais égal dans l’humain.

— par ses yeux qui ne voient pas l’Autre transparent, mais le regardent et
décèlent sur son visage mille non-dits.

— par ses doigts, qui attestent qu’un être entre dans l’intimité d’un autre, pour
rechercher sa souffrance. Les pratiques touchent le corps et dites de
« thérapies corporelles » qui tentent de diagnostiquer et traiter par le
toucher ne font pas autre chose.

— par sa parole évidemment, clé de la communication interhumaine, qui lève
les obstacles inconscients, libère la parole de l’Autre et mobilise ses
énergies pour l’aider à guérir.

Il est stupéfiant qu’on ait pu en arriver à un tel degré d’oubli de ces notions
fondamentales, lorsqu’on se souvient de l’importance thérapeutique de l’effet
placebo qui, même dans des expérimentations en double aveugle, atteint des
pourcentages notables de guérison ! Lorsqu’on se souvient aussi de l’évolution
favorable qu’avaient fait faire à la médecine — quels que fussent les aléas, les
groupes de réflexion Balint (Jean Cambier) [15]. Lorsqu’on se souvient enfin,
que l’homme n’est pas la somme d’un « Esprit » et d’un « Corps » (membres et
viscères livrés à des techniciens), mais une « Globalité ».

Selon l’Art médical

Voilà donc contredite l’affirmation péremptoire de ceux qui ont décidé que la
« médecine n’était plus un Art, mais une Science » ! Ceux-là ont eu le mérite
d’appeler à une rigueur scientifique de la pratique médicale, qui en a trop
longtemps manqué (parce qu’elle n’en avait pas les moyens). Nul ne saurait
contester la nécessité de la rigueur en médecine, tout humanisme bien compris
commence par la compétence et « ce qui n’est pas scientifique n’est pas
éthique » répétait notre confrère Jean Bernard.

Sans jamais manquer à l’exigence scientifique, la médecine n’en est pas
moins, fondamentalement, un art, et doit le demeurer, car elle est médiation,
transfert (à l’insu des acteurs) sur la scène médicale (la demande d’un
souffrant), d’un lien sémantique entre un archaïque de l’espèce humaine et le
réel. Entre médecin et malade, il y a une instance tierce.

Et la relation médecin-malade ne saurait être une réalité relationnelle, que si
l’un et l’autre savent implicitement faire allégeance dans leur rencontre, à
quelque instance autre que celles qu’ils sont l’un et l’autre en mesure de
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convoquer en leur savoir propre. C’est ce qu’avait bien compris ce médecin des
rois et des grands Ambroise Paré : « je le pansais, Dieu le guérit ». Dieu était
évidemment l’instance adéquate, mais l’avoir tué, n’a fait que laisser sa place
vacante en nous forçant à nous interroger sur ce qu’elle détermine par sa
vacance même. L’art médical ? C’est donc cet espace de liberté ouvert au
médecin pour exercer, outre sa compétence et sa rigueur scientifique, les
intuitions issues de son expérience et de sa subjectivité. Ouvert au malade pour
exprimer librement sa parole, son irrationnel, voire ses fantasmes. Cela signifie
une pratique inscrite constamment dans la singularité des personnes.

Et selon les personnalités évidemment différentes du médecin consulté et du
malade consultant, voilà une rencontre toujours différente de celle qui a
précédé ou de celle qui va suivre, c’est-à-dire jamais standardisée. Une relation
toujours nouvelle avec une personne qui se fie et se confie, venue avec son
passé, l’histoire de sa vie, sa part de vérité sur sa maladie, que le soignant ne
peut ignorer au risque de compromettre la guérison. C’est dire les risques
inhérents à un acte de décès de l’art médical.

Parmi les exigences de la médecine fondée sur des preuves (Évidence based
médecine) il est certes précisé que doit être toujours prise la décision « la plus
appropriée ». Il n’en n’est pas moins vrai qu’une thèse d’éthique « Sur les voies
de la connaissance médicale : de la recherche clinique aux incertitudes de la
pratique du Soin » [13], a réalisé une étude critique de la révolution épistémo-
logique modifiant l’exercice médical depuis les années 2000. L’épidémiologie et
la statistique ont déterminé une emprise croissante sur les décisions cliniques,
limitant le facteur humain, affaiblissant le sens clinique, restreignant les choix et
transformant le patient en objet. Partant de l’exemple de la césarienne
« obligatoire » pour toutes les « présentations du siège », alors que le médecin
doit décider au cas par cas, l’auteur montre comment il est dangereux de croire
ou laisser croire que la quantification, quelle qu’elle soit, produit de la
connaissance objective. Les recommandations pour la pratique clinique (rpc) et
les programmes d’évaluation des pratiques professionnelles (epp) aboutissent
à une standardisation des soins. On retrouve là l’opposition entre la singularité
de l’individuel et l’universalité de l’objectif.

Les procédures, par définition normatives, se concluent tout naturellement par
des procédures qui ne prennent pas suffisamment en compte des informations
aussi précieuses que peu quantifiables, telles que sommeil, appétit, douleurs,
du malade, présentes dans le dossier infirmier et utilisées en matière
d’expertise (Jean Dubousset) [22].

L’ambiguïté des motifs des promoteurs de « la mort de l’art médical », n’est pas
exempte de sous-entendus. Le plus grave serait l’utopie d’exercer la médecine
à la manière d’une science, comme dans le cadre sécurisant d’un laboratoire,
tenant à distance cet empêcheur de « scientifiser » en rond qu’est le malade,
avec les singularités de son histoire et de son désir.
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Une tendance indéniable est apparue, suscitée par la fascination de la
merveilleuse technologie, de négliger la dimension clinique de la médecine,
examen du malade inclus ! Le malaise est particulièrement perceptible dans le
domaine de la formation des futurs chirurgiens. Yves Chapuis a présenté au
groupe une étude complète de ces perspectives chirurgicales que sont et
seront la laparoscopie, la vidéo-endoscopie, la robotique et la téléchirurgie. La
fascination pour la technologie médicale va jusqu’à la recherche de la perfor-
mance, démarche aussi compréhensible, que parfois imprudente [23]. Daniel
Loisance[24], parfaitement au fait des grands changements de la spécialité, a
souligné la nécessité d’enseigner ses fondamentaux immuables, particulière-
ment la formation à la clinique lors de la visite, le travail quotidien en équipe
soulignant l’importance de l’examen clinique, évitant la fuite dans la technolo-
gie, la gestion du risque, et l’évaluation [25]. Car avant de substituer définiti-
vement les nouveautés aux pratiques antérieures, les choix nécessitent
d’évaluer les avantages à long terme. On objectera légitimement que sans
l’audace et l’esprit pionnier de certains, la médecine n’aurait jamais progressé,
mais l’objection ne dispense pas de la réflexion éthique, le médecin travaille sur
et pour l’homme, parfois incurable et ... constamment mortel.

Dans l’impossibilité d’évoquer toutes les situations cliniques, le groupe a
cependant retenu certaines singularités d’exercice, où l’humanisme médical
est particulièrement important :

Ê Médecine néonatale (Paul Vert)

Ê Situations de grossesses à « mort annoncée » (Gilles Crépin, Isabelle de
Mézerac, Olivier Storme)

Ê Soins intensifs et Réanimation (Jean-Roger Le Gall)

Ê Handicaps : « Je n’ai jamais guéri personne, alors que j’ai voulu depuis
l’enfance être médecin » (Marie-Odile Réthoré, signifiant que l’humanisme
est tout aussi important sans guérison).
Ê Accompagnement des fins de vie : pourquoi prolonger la vie à tout prix dans

des maisons de retraite, si un accompagnement ne prend pas en charge les
situations de solitude et d’anxio-dépression (André Vacheron) ?
Ê Unités de soins palliatifs (selon leurs modalités variables, Unité mobiles, à

domicile, service central d’Établissement, ou secteur d’un service hospitalier
(Jacques-Louis Binet)
Ê Médecine légale : « Je soigne des familles de morts » (Dominique Lecomte),

signifiant l’importance de l’accueil des familles désemparées à la suite d’une
convocation subite à l’Institut Médico-Légal pour s’entendre annoncer un
décès accidentel.

Concrètement, l’enseignement de l’humanisme aux futurs médecins précisera
la nécessité :
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— des comportements d’empathie, dont les effets favorables sont démontrés
par l’étude de ses mécanismes neuro-physiologiques et qui peuvent aller
jusqu’à « se mettre à la place » du malade, psychologiquement (cas
clinique), voire ce que pratiquent certains pays, (physiquement).

— de se présenter au malade, (frapper avant d’entrer dans la chambre, tenue
correcte exigée, se nommer, indiquer sa fonction, etc.).

— de respecter sa pudeur, son intimité, sa dignité puisque momentanément
exclu de son statut de bien-portant, il se trouve en situation de vulnérabilité.

— de l’écouter, lui parler, répondre à ses questions, ses angoisses (examens
prévus, thérapeutiques envisagées, transparence, rien à cacher), quels que
soient les risques d’incompréhension, de malentendus, de suites judiciaires,
dues bien souvent à une insuffisance de parole. Certaines qualités de cette
écoute du malade doivent être soulignées : le malade s’adresse à un
médecin, mais aussi à sa figure symbolique. Sa parole (incluant malenten-
dus, blancs, silences, humour, lapsus), énonce des symptômes, mais elle
est signe de son inconscient, doit être accueillie avant de vouloir la
comprendre et l’expliquer. Le malade attribue à son corps une portée
symbolique et imaginaire.
Une rencontre médecin-malade est donc celle de deux subjectivités,
dans un espace de savoirs, médicaux et, non médicaux. Comment le
malade reconnaîtra-t-il la singularité du médecin, si celui-ci l’aliène dans la
technique ?

— d’éviter les réactions émotionnelles excessives, sans établir pour autant
une distance infranchissable avec le malade. Celui-ci n’est pas d’abord un
risque, dont il faudrait se prémunir. Si le médecin veut « blinder » sa
personne, il commencera par apprendre sa maîtrise sans pour autant
fermer son cœur et sa disponibilité.

— d’indiquer le nom d’un médecin référent auquel il pourra s’adresser
directement, qui, dans l’équipe, suivra particulièrement son dossier, en
réalisera la synthèse et déclenchera la démarche thérapeutique.

— de visiter le malade hospitalisé. Un praticien hospitalier audité par le
groupe (XX) a précisé le faire matin et soir, dimanches et jours fériés ;
longuement ou brièvement selon sa disponibilité, en prévenant de ses
absences ou congés programmés.

— de prendre en charge la douleur. Le médecin en a désormais les moyens.
Il n’a plus le droit de « laisser souffrir », l’enfant comme adulte.

— de respecter les protocoles de révélation du diagnostic, temps essen-
tiel pour le malade et la suite de sa maladie.

— de recevoir la famille ou les proches du malade, (éventuellement repré-
senté (es) par un membre délégué, pour les services de réanimation),
considérés non comme des facteurs de gêne, mais en partenaires d’une
bonne prise en charge.
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— d’assurer, avec le médecin de famille, le lien que constitue la lettre de sortie
rapidement adressée, informative et indicative du suivi.

Concrètement, les jeunes générations pourront bénéficier des moyens moder-
nes de pédagogie dans les comportements concrets d’humanisme.

Nos préoccupations sont largement partagées, particulièrement par nos confrè-
res anglo-saxons, mais selon deux perspectives différentes.

Certains d’entre eux vont absolument dans notre sens [26-36], confirmant la
nécessité de rétablir la pratique de l’humanisme médical, jusqu’à des gestes
simples comme le retour des fleurs dans les chambres de malades, où le
médecin « s’assoirait sur le bord du lit » (sens figuré), ne fut-ce que pour éviter
les : « je ne fais que passer ! ». « L’avenir de la médecine, écrit un éditorialiste
du très sérieux New England Journal of Medicine, est en bonnes mains, non
pas grâce aux décideurs de Washington, mais grâce aux rêves et aspirations
de la nouvelle génération de médecins ». Leur empathie est l’héritage d’une
expérience lentement acquise, qui a régi pendant des décades les soins au
malade. En ces temps de pression croissante des dépenses, où la médecine
tend à être considérée comme un « « business », le secret d’un bon futur
médecin est lié à ce qu’il fait, sent et dit au lit du malade ». Nous devons former
son humanisme pour le préparer à une médecine du cycle de la vie, la
naissance, la maturité, la maladie et la mort.

Changement total de perspective, de propos et de ton, dans d’autres articles du
même New England Journal of Medicine. dont les auteurs [37-38] prônent,
dans la formation du futur médecin, la priorité de l’enseignement économique
et financier. Le premier commence par un verdict sans appel : « Le système de
santé américain est trop dépensier pour une qualité insuffisante. Son organi-
sation doit changer ». Suit cette affirmation : « Les praticiens actuels doivent
amorcer le changement en préparant le médecin de demain à ouvrir une voie
nouvelle ». Quelle est cette voie nouvelle ? La ligne directrice de l’Economie de
la Santé !

La formation des étudiants en médecine, estime un second article, est au
meilleur niveau de la science médicale, mais très insuffisante en politique de
santé (coût, efficacité des procédures, interprétation des résultats, « évidence
based medecine »). Voilà ce qu’il faut inclure dans la formation des étudiants,
dont la moitié seulement déclare être informée de ces sujets.

Est-il besoin de préciser que les deux préoccupations ne s’excluent pas ? Une
médecine soucieuse de dépenser à bon escient les deniers publics ou privés,
ne peut être qu’approuvée, à la condition qu’elle ne recouvre pas, dans le privé
en particulier, un surcroît de profit au détriment de l’humanisme médical.

Un Art médical exercé dans une perspective permanente de « bien-traitance »

L’enseignement, théorique et pratique doit développer les notions de Mal, et
surtout Bien-traitance) néologisme discutable mais significatif, faute de mieux,
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une démarche positive de réflexion permanente des soignants, destinée à
améliorer sans fin leur pratique et à en supprimer les aspects négatifs.

Le bon soin selon les données scientifiques, a rappelé au groupe le Dr Michel
Schmitt, médecin-radiologue, est réalisé dans un lieu adapté, efficacité et
efficience vérifiée. Personnalisé, il prend en compte les attentes de la personne
soignée en s’adaptant à elle et à son environnement. Il nécessite savoir-faire et
savoir-être, compétence technique et bientraitance.

Notre confrère a également précisé que la bientraitance est le respect mis en
actes, par l’exercice des bonnes pratiques, grâce à des actions de formation
initiale et continue, évaluées dans une optique d’amélioration.

La bientraitance est une culture, déclinaison active et dynamique, indivi-
duelle et collective du soin. Elle concerne donc tous les soignants et aides-
soignants, au-delà de médecins et infirmières. Elle génère la confiance,
accepte la contradiction et la remise en cause éthique permanente des acteurs
de la communauté soignante, dont elle centre les actions et les engagements
sur la personne soignée et ses proches. Attitude professionnelle, volontaire,
individuelle et collective, qui permet aux soignants, tout au long de la maladie,
de se valoriser dans leur travail.

La bientraitance, jamais acquise définitivement, s’acquiert grâce à une vigi-
lance constante, à l’écoute des personnes soignées et de leurs proches, elle
décline les aspects d’un respect réciproque de l’altérité, la singularité, la dignité
et l’intériorité des personnes.

La bientraitance nécessite une organisation institutionnelle favorisant la
prise de conscience par tous les acteurs du soin, de l’asymétrie de la relation
soignant-soigné ; elle suppose aussi la prise en compte des attentes du patient
dans son environnement (psychologique, familial, social), et de ses besoins
fondamentaux.

Un art de « bien-traitance » exercé par des médecins « bien-traités »

Il faut partir de cette évidence : il est difficile à des soignants mal-menés, de
bien traiter des soignés ! Affirmer que l’hôpital doit être humanisé, c’est avouer
implicitement qu’il est inhumain et comment être humain dans un milieu qui ne
l’est pas ?

L’Académie nationale de médecine ne veut ni ne peut s’ériger en défenseur du
« Corps médical », démarche effectivement toujours suspecte de corpora-
tisme. Mais si elle ne saurait s’abstenir de dénoncer les carences et errements,
elle veut contribuer, dans le contexte de malaise actuel et selon des modalités
à définir, à soutenir les pratiques humanistes des médecins. Elle leur témoigne
en ce domaine sa sollicitude préoccupée, et son vœu de contribuer à
re-narcissiser, on pardonnera ce néologisme, des médecins praticiens qui,
principe de précaution oblige, se sentent plus que jamais contestés et donc
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vulnérables et qui en viennent à refuser de conseiller un malade pour choisir
entre tel ou tel traitement, telle ou telle valve cardiaque etc. Qui « s’absentent »
d’eux-mêmes en quelque sorte, au point qu’on ne sait plus qui est qui et qui fait
quoi ! Si le médecin a le devoir de donner au malade toutes informations
susceptibles d’éclairer son choix d’une stratégie thérapeutique, ce médecin ne
peut lui déléguer la responsabilité d’une décision que ses capacités ne lui
permettent pas de prendre. L’Académie se pose enfin cette question : au-delà
des évolutions sociétales, les problèmes actuels que connaissent les méde-
cins, ne procèdent-ils pas d’un renoncement à ce qui constitue la noblesse,
l’exigence ... et la difficulté de l’humanisme médical ? Quelles que soient les
évolutions organisationnelles de la médecine du futur (maisons médicales,
institutions de hautes technologies, etc.), l’humanisme sera aussi indispensa-
ble dans des contextes différents.

On a été amené à légiférer sur les « droits des malades », parce qu’ont été
constatées des carences dans la pratique de l’humanisme, mais les lois et
décrets ne pallient jamais complètement les insuffisances, surtout si elles
génèrent des situations dressant les uns contre les autres, soignants et
soignés. La situation des médecins et la considération due à leurs conditions de
travail difficiles, doivent être prises en compte L’Académie nationale de
médecine donne acte à leur immense majorité, de leur compétence, rigueur, et
générosité.

RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine, préoccupée par le constat d’une dégrada-
tion des pratiques de l’humanisme médical, déplorée par beaucoup de méde-
cins, recommande dans l’intérêt des malades :

1) de sauvegarder ces valeurs consubstantielles à une médecine de la
personne, sans céder à une tendance actuelle qui dissocierait, voire
opposerait, Technologie médicale et pratique Clinique, au détriment de cette
dernière ;

2) de promouvoir une large mobilisation de refondation de l’humanisme
médical, sur les valeurs intangibles d’une relation médecin-malade de
haute qualité, privilégiant la démarche humaniste du soin par rapport à l’acte
technique ;

3) une refondation adaptée à notre temps, c’est-à-dire incluant sans réserve
les évolutions technologiques actuelles et futures, refuse pour autant la
« Mort de la clinique » et préconise inversement l’exigence de sa pratique,
dans l’esprit d’un « Art Médical ». Un art qui, respectueux de l’exigence
scientifique et des procédures de la médecine fondée sur les preuves,
préserve un espace de liberté, ouvert, — au médecin pour exercer les
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intuitions acquises de son expérience et de sa subjectivité, — autant qu’au
malade, pour exprimer librement sa singularité, l’histoire de sa vie et de sa
maladie ;

4) Afin d’atteindre ces objectifs, l’Académie nationale de médecine lance un
appel pressant :

— aux Tutelles et responsables universitaires, afin que soient modifiées les
modalités de sélection des futurs médecins, vérifiant particulièrement leur
désir et leur aptitude à prendre en charge des malades, autant qu’une
formation de qualité particulièrement dans les disciplines scientifiques,

— aux Tutelles hospitalières responsables de l’organisation de l’offre des soins
(loi HPST), afin que soient institutionnalisées au sein des établissements
des pratiques d’humanisme médical et de « Bien-traitance » intégrées
et accréditées en véritable culture de cet humanisme dans la charte de
Qualité des Soins,

— aux Médecins Hospitalo-Universitaires en charge de la formation des futurs
médecins, particulièrement ceux qui, parmi les jeunes générations de chefs
de clinique, perdraient de vue leur mission d’enseigner, qui a toujours fondé
l’apprentissage de la médecine, c’est-à-dire compagnonnage senior-junior
au lit du malade et présentations de cas cliniques ;

5) L’Académie nationale de médecine, donnant acte aux médecins, généra-
listes et spécialistes de leurs compétence et générosité, leur témoigne son
soutien en des temps d’exercice difficiles, qui exigent d’associer rigueur
scientifique, respect des droits des patients et humanisme, particulièrement
dans certaines spécialités (Réanimation, Néonatalogie, Handicaps de
l’enfant et de l’adulte, Maladies chroniques, Malades dépendants ou en fin
de vie...).

Comme il a été indiqué plus haut, ce rapport d’étape souhaite s’inscrire
dans le cadre d’une démarche permanente, mission de l’Académie
nationale de médecine.

*
* *
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 21 juin 2011, a adopté le texte de
ce rapport par 72 voix pour, 4 voix contre et 7 abstentions.
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RAPPORT 11-08

Au nom d’un groupe de travail *

Sécurité du médicament et pharmacovigilance
MOTS-CLÉS : TOXICITÉ DES MÉDICAMENTS. AFFECTION IATROGÉNIQUE. ÉVALUATION DES

RISQUES. FACTEURS DE CONFUSION (ÉPIDÉMIOLOGIE). PHARMACOVIGILANCE. LÉGISLATION

MÉDICALE. LÉGISLATION PHARMACEUTIQUE.

Patrice QUENEAU **

RÉSUMÉ

L’Académie nationale de médecine souhaite : que soit développée la notification
des effets indésirables par l’ensemble des professionnels de santé mais aussi des
patients ; que soient mises en œuvre systématiquement des études cliniques
post-AMM et des études de pharmaco-épidémiologie, dont les résultats soient
rendus publics sur un site Internet dédié ; que soient améliorées les informations
relatives aux produits, notamment celles qui figurent sur les notices des condition-
nements des médicaments ; que ces mesures s’inscrivent dans une véritable
eurovigilance du médicament ; que la notification des effets indésirables soit
facilitée par des déclarations simplifiées, (électroniques) ; que soient favorisées les
relations entre les prescripteurs, les dispensateurs et les centres régionaux de
pharmacovigilance ; que toute notification fasse l’objet d’un retour personnalisé au
notificateur. Que la formation initiale en pharmaco-thérapeutique soit renforcée,
sous la responsabilité conjointe des enseignants de pharmacologie et de thérapeu-
tique : apprentissage de la lecture critique d’articles, du bon usage du médicament,
de la décision thérapeutique concrète et personnalisée, de la notification des effets
indésirables ; que soit créée une validation spécifique destinée à vérifier l’acquisition
d’une authentique compétence en pharmaco-thérapeutique, avec place accrue
dans le cadre de l’examen classant national (ECN) de fin du second cycle. Que la
pharmacovigilance fasse l’objet d’un module particulier dans le cadre du dévelop-
pement professionnel continu (DPC), avec séances communes aux médecins et
aux pharmaciens. Que soit renforcée la démarche d’imputabilité incluant deux
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étapes : — celle de la suspicion basée sur l’identification du symptôme d’alerte ; —
celle de confirmation par des études épidémiologiques, avec méthodologies appro-
priées aux polythérapies, permettant l’identification de cas nouveaux ou sévères,
notamment inattendus, rares et/ou tardifs ; que les relations scientifiques entre les
instances d’évaluation et le titulaire de l’AMM, ainsi que son responsable de
pharmacovigilance, soient plus exigeantes et plus efficaces ; qu’il soit fait appel aux
sociétés savantes et aux organismes de recherche en cas de besoin ; qu’une
formation universitaire spécifique continue d’être exigée pour diriger un Centre. Que
les études de type pharmaco-épidémiologique soient développées et valorisées ;
qu’elles fassent systématiquement et sans délai l’objet de publications scientifiques,
y compris les études dont les résultats sont négatifs ; qu’elles soient davantage
prises en compte et que leurs résultats soient rendus publics avec déclaration
publique d’intérêts, bénéficient de méthodologies appropriées, bénéficient régle-
mentairement de toutes les données existantes, publiques et privées, françaises et
internationales utilisant notamment les données des réseaux européens. Que soient
mises à la disposition des patients les informations pratiques adaptées à la
notification des effets indésirables (où, comment, auprès de qui notifier... ?) ; que
l’on s’appuie sur les associations de malades comme source et comme relais
d’informations ; que ce type de démarche fasse partie intégrante du cursus scolaire,
dans le cadre de l’éducation des citoyens et des patients sur le médicament ; que
la première année des études universitaires des professionnels de santé (L1) soit
utilisée pour permette de transmettre ces messages à une large partie de la
population étudiante.

L’Académie nationale de médecine, consciente de la préoccupation du public et de
l’ensemble des acteurs du système de santé relative à la sécurité du médicament,
s’est à nouveau saisie de la question de la sécurité du médicament et de la
pharmacovigilance. Elle souhaite rappeler un certain nombre de faits et formuler
plusieurs recommandations.

Quelques rappels essentiels en préambule :

— tout médicament, même jugé anodin, peut entraîner des effets indésirables lors
de son utilisation, même aux doses recommandées et quelle que soit son
efficacité ;

— la justification de la mise à disposition d’un médicament pour le patient repose
sur la démonstration d’une balance positive entre les bénéfices attendus et les
risques encourus, prévisibles ou non. Bien évidemment, plus les symptômes
sont mineurs ou la maladie peu grave, moins acceptables sont les risques
potentiels ou avérés ;

— cette évaluation du rapport bénéfice-risque est faite sur la base d’un dossier dont
le développement demande en général des années de travaux, dans des
conditions très précisément fixées par la réglementation. Elle conduit à une
Autorisation de Mise sur le Marché (AMM) maintenant le plus souvent euro-
péenne (pour les nouveaux médicaments) ;

— à cette AMM est attachée l’information officielle relative à l’utilisation du produit,
appelée Résumé des Caractéristiques du Produit (RCP) pour l’information du
médecin. L’information pour les patients est, elle aussi, validée par les autorités :
c’est celle qui est présente sur la notice du conditionnement ;

— l’AMM n’est qu’une étape dans la vie du médicament. Tout au long de sa
commercialisation, d’éventuels effets indésirables liés à son utilisation doivent
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être notifiés. Ils sont analysés et peuvent amener des décisions de modifications
de l’usage du produit, de mentions de précautions ou de contre-indications
nouvelles. Dans certains cas, l’évaluation du rapport bénéfice-risque n’étant plus
favorable ou apparaissant limitée par la découverte de substances plus actives
et/ou mieux tolérées, la décision du retrait du médicament du marché est prise.
Cette décision est souvent fondée sur les données de la pharmacovigilance.

À la lumière de ces faits, l’Académie nationale de médecine formule un certain
nombre de recommandations ayant trait à la sécurité du médicament et à la
pharmacovigilance.

Recommandations relatives à la réglementation et sa mise en application

Dans le cadre de la mise en application au niveau national des dispositions relatives
à la pharmacovigilance, récemment adoptées au plan européen, l’Académie
nationale de médecine recommande :

— que soit développée la notification des effets indésirables par l’ensemble des
professionnels de santé mais aussi des patients ;

— que soient mises en œuvre systématiquement des études cliniques post-AMM et
des études de pharmaco-épidémiologie ;

— que soient rendus publics leurs résultats sur un site Internet dédié, mis en place
par le Ministère de la santé ;

— que soient améliorées les informations relatives aux produits, notamment celles
qui figurent sur les notices des conditionnements des médicaments, qui doivent
devenir davantage lisibles, compréhensibles et hiérarchisées ;

— que ces mesures s’inscrivent dans une véritable eurovigilance du médicament.

Recommandations relatives à la notification des effets indésirables par le
médecin prescripteur

Force est de constater une prise en compte insuffisante des effets indésirables du
médicament et leur sous-notification dans la pratique quotidienne des médecins.
Les raisons en sont diverses. L’Académie nationale de médecine, pour faciliter les
évolutions nécessaires, recommande :

— que la notification des effets indésirables soit largement facilitée par des
déclarations simplifiées, notamment électroniques, même si des informations
ultérieures sont nécessaires pour les valider ;

— que soient favorisées les relations entre les prescripteurs, les dispensateurs et
les centres régionaux de pharmacovigilance, ainsi qu’avec les réseaux consti-
tués des autres vigilances et les registres spécifiques de certaines maladies ;

— que toute notification fasse l’objet d’un retour personnalisé au notificateur, de la
part des organismes responsables.

Recommandations pour la formation du prescripteur en pharmaco-
thérapeutique

L’Académie recommande, comme elle l’a déjà fait depuis de nombreuses années
[4, 5, 8, 22] :
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— que la formation initiale en pharmaco-thérapeutique soit renforcée en fonction
d’objectifs précis et exigeants :

— apprentissage de la lecture critique d’articles ;
— apprentissage du bon usage du médicament, incluant notamment le respect des

indications et le suivi des traitements avec sensibilisation à la question spécifi-
que des prescriptions hors-AMM, qui doivent rester exceptionnelles et moti-
vées ;
Ê apprentissage de la décision thérapeutique concrète et personnalisée ;
Ê formation à la pharmacovigilance, sa finalité et ses aspects pratiques, en

particulier la présentation des fiches de notification des effets indésirables ;
Ê formation au « réflexe iatrogène » du prescripteur (c’est-à-dire la nécessité

de penser au rôle du ou d’un des médicaments pris par le malade devant l’apparition
de tout symptôme ne relevant pas de la maladie traitée) ;

Ê participation des centres régionaux de pharmacovigilance à ces actions de
formation, placées sous la responsabilité conjointe des enseignants de Pharmaco-
logie et de Thérapeutique ;

— que soit créée une validation spécifique et exigeante destinée à vérifier
l’acquisition d’une authentique compétence en pharmaco-thérapeutique ; avec,
en outre, détermination d’une place accrue dans le cadre de l’Examen Classant
National (ECN) de fin du second cycle ;

— que la pharmacovigilance et plus particulièrement la notification des effets
indésirables fassent l’objet d’un module particulier dans le cadre du développe-
ment professionnel continu (DPC).

Recommandations relatives à l’interface médecin-pharmacien

Le rôle des pharmaciens est également central, compte tenu de l’opportunité
qu’offre la dispensation des produits pour le recueil d’informations relatives à leur
tolérance. Le renouvellement de l’ordonnance et toutes les délivrances sont à cet
égard des moments-clés pour la recherche et la notification des effets indésirables.

L’Académie nationale de médecine recommande :

— que le contact entre le médecin prescripteur et le pharmacien dispensateur soit
facilité, en mettant à profit le rôle maintenant précisé de pharmacien d’officine
correspondant dans le cadre de la loi HPST(article 38 de la loi HPST [23] et
décret [24]) ;

— que, dans le cadre du DPC, soit instituée une formation commune aux médecins
et aux pharmaciens, portant plus particulièrement sur les différents aspects de la
pharmacovigilance, en y incluant la notification des effets indésirables.

Recommandations relatives au système de pharmacovigilance

L’Académie rappelle que la pharmacovigilance repose sur une observation indivi-
duelle des effets indésirables et sur une démarche d’imputabilité, qui en l’état actuel
de nos connaissances, ne peuvent être ni remplacées, ni ignorées.

Elle met en garde contre l’exploitation hâtive et non scientifique de signaux ou de
résultats d’enquêtes limitées et souhaite, en particulier, que le calcul du nombre de
décès attribuable découle d’études épidémiologiques sérieuses et non d’extrapola-
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tions hasardeuses dont l’impact sur l’opinion publique et les professionnels de santé
pourrait générer des conduites thérapeutiques inappropriées et irrationnelles.

L’organisation de la pharmacovigilance doit être la plus coordonnée et la plus
réactive possible. A cet effet, l’Académie nationale de médecine recommande :

— que la pharmacovigilance devienne partie intégrante de l’activité régulière du
praticien ;

— que, à partir du quadrillage géographique conservé des centres régionaux de
pharmacovigilance, le caractère médical de l’analyse des cas reste centralisé
dans un souci d’intégration scientifique des faits ;

— que l’étape essentielle du passage de la notification initiale au signal retenu
fasse l’objet d’une analyse spécialisée d’imputabilité incluant deux étapes :
— celle de la suspicion basée sur l’identification et la caractérisation du
symptôme d’alerte (Est-il inhabituel dans la maladie traitée ? Peut-il ou non être
attribué à une affection intercurrente ? Évoque-t-il un effet déjà constaté lors du
traitement par un médicament voisin ? Disparaît-il avec l’arrêt du médica-
ment ?) ; — celle de confirmation, à plus long terme, qui ne peut découler que
d’études épidémiologiques de natures diverses permettant de rattacher ou non
de façon certaine l’accident au médicament. Des méthodologies appropriées
aux polythérapies, sources de fréquents accidents, doivent permettre d’appré-
hender le rôle des associations médicamenteuses dangereuses. Cela nécessite
une allocation rapide de moyens permettant l’identification de cas nouveaux ou
sévères, notamment inattendus, rares et/ou tardifs ;

— que, la pharmacovigilance devant ainsi être développée, l’évaluation du rapport
bénéfice/risque reste de la compétence de l’instance déterminant l’AMM,
comme cela a été confirmé par la réglementation européenne ;

— que le circuit administratif entre les différentes instances soit aussi simple et
souple que possible pour éviter tout risque de fonctionnement cloisonné.
L’optimisation d’un système d’assurance qualité et de traçabilité s’avère égale-
ment nécessaire ;

— que les relations scientifiques entre les instances d’évaluation et le titulaire de
l’AMM, ainsi que son responsable de pharmacovigilance, soient plus exigeantes
et plus efficaces, pour permettre de partager toutes les informations et de
procéder à l’analyse conjointe des cas cliniques. Ces relations sont essentielles
pour optimiser les résultats de l’investigation ;

— qu’il soit fait appel aux Sociétés Savantes et aux Organismes de recherche en
cas de besoin ;

— qu’une formation universitaire spécifique continue d’être exigée pour diriger un
Centre.

Recommandations relatives à la pharmaco-épidémiologie

L’Académie nationale de médecine souligne l’importance de la réalisation d’études
postérieures à la mise sur le marché, essentiellement de type pharmaco-
épidémiologique. Ces études ont un intérêt tant sur le plan quantitatif (incidence
d’effets indésirables déjà identifiés) que pour permettre l’identification de cas rares,
inattendus et/ou tardifs survenant lors du traitement de larges populations, pour
lesquels la relation entre la prise du médicament et la survenue de l’effet indésirable
est difficile à démontrer.
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L’Académie recommande :

— que ces études soient développées et valorisées (contribuant à une estimation
des coûts des soins induits par la iatrogénie) ; qu’elles fassent systématique-
ment et sans délai l’objet de publications scientifiques, y compris les études dont
les résultats sont négatifs ; qu’elles soient davantage prises en compte et que
leurs résultats soient rendus publics avec déclaration publique d’intérêts ;

— que ces études bénéficient de méthodologies appropriées : études de cohortes,
études cas-témoins, tolérance observée au cours d’essais thérapeutiques
randomisés post-AMM, exploitation des bases de données de l’assurance
maladie ;

— si l’imputabilité est prouvée ou fortement suspectée, que les études épidémio-
logiques soient suivies, chez les patients atteints, par la recherche, dans des
études cas-témoins, de mutations ou de polymorphismes sur les gènes des
protéines intervenant dans l’absorption, le métabolisme ou les effets du médi-
cament ou, de façon plus extensive, d’études à la recherche de variants sur
l’ensemble du génome (« Genome wide association studies ») ;

— que la participation des praticiens libéraux et hospitaliers à ce type d’études
fasse partie intégrante de leurs missions. Qu’elle soit reconnue et honorée en
tant que telle pour les praticiens libéraux ;

— que les délais de réalisation et le financement de ces études soient clairement
définis en fonction des objectifs initialement fixés, en particulier lors de l’octroi de
l’AMM ;

— que ces études puissent bénéficier réglementairement de toutes les données
existantes, publiques et privées, françaises et internationales utilisant notam-
ment les données des réseaux européens. Toutes ces données doivent êtres
rendues facilement accessibles.

Recommandations relatives au patient et au citoyen

L’Académie nationale de médecine souligne que la finalité du système est l’utilisa-
tion optimale du médicament au bénéfice des malades. Elle souligne l’importance
du rôle des patients dans le processus de pharmacovigilance. Dans ce cadre, elle
recommande :

— que soient mises à la disposition des patients des informations pratiques
adaptées à la notification des effets indésirables (où, comment, auprès de qui
notifier... ?) (article 83 de la loi HPST [23]) ;

— que les patients puissent être accompagnés, même en cas d’automédication,
par les professionnels de santé avec qui ils sont en contact, pour optimiser
l’usage du médicament et notifier d’éventuels effets indésirables ;

— que l’on s’appuie sur les associations de malades comme source et comme
relais d’informations spécifiques ;

— que ce type de démarche fasse partie intégrante du cursus scolaire, dans le
cadre de l’indispensable éducation des citoyens et des patients (éducation
thérapeutique) sur le médicament, ses bénéfices, ses dangers, l’importance de
l’observance et les dangers du mésusage de l’automédication (internet notam-
ment) ;
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— que la première année des études universitaires des professionnels de santé
(L1), soit utilisée pour permette de transmettre ces messages à une large partie
de la population.

*
* *

En conclusion, l’Académie nationale de médecine considère comme essentielle
l’intégration de l’ensemble des professionnels de santé et des patients dans la
sécurité du médicament et le système national de pharmacovigilance. Elle consi-
dère que les différentes recommandations proposées doivent être mises en place
de manière consensuelle avec l’ensemble des parties prenantes.

Ces actions conjointes sous la responsabilité des Pouvoirs Publics devraient
permettre de restaurer la confiance et de redonner au médicament la place qui lui
convient dans la prise en charge thérapeutique des patients.
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** *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 7 juin 2011, a adopté le texte de ce
rapport par 79 voix pour, 6 voix contre et 9 abstentions.
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INFORMATION
Au nom de la commission VII (Maladies infectieuses et médecine tropicale).

La rougeole : actualité de l’épidémie en France

Pierre BÉGUÉ*

Une importante épidémie de rougeole sévit en France, ainsi que dans plusieurs pays
européens. En effet, depuis 2008, plus de 17 000 cas ont été déclarés à l’Institut de la
Veille Sanitaire et l’on observe en 2011 une très nette progression puisque 9 000
déclarations ont été faites entre octobre 2010 et mars 2011. L’incidence réelle est
probablement supérieure d’après plusieurs enquêtes épidémiologiques. Elle bien
supérieure à l’objectif de 0,1/100 000 fixé pour les années 2000 (parfois de 50 à
100/100 000). Les régions les plus touchées par cette vague épidémique se situent
dans le Sud de la France.

Cette recrudescence de la rougeole en France est d’autant plus grave qu‘elle
concerne plus particulièrement les jeunes nourrissons avant un an et les adultes. Les
taux d’incidence en 2010 ont plus que triplé chez les nourrissons de moins de un an
et ont augmenté de près de cinq fois chez les adultes âgés de plus de vingt ans par
rapport aux données de 2009. En 2010, environ 1 500 cas de rougeole ont été
hospitalisés. Les hospitalisations concernent près de 40 % des nourrissons et 50 %
des adultes de plus de 30 ans. Les complications affectent 26 % des adultes de 20-29
ans et 41 % des adultes de plus de 30 ans. Ce sont des pneumopathies volontiers
sévères avec anoxie : 287 hospitalisées en 2010, 350 en 2011 et des complications
neurologiques au nombre de huit en 2010 et de douze en 2011, principalement des
encéphalites aiguës. On déplore à ce jour huit décès.

Une épidémie de rougeole sévit en Europe depuis 2006, avec 12 032 cas recensés en
2006-2007, dont la moitié en Grande-Bretagne et en Suisse. Selon l’OMS- Europe,
trente-huit pays avaient rapporté plus de 7 000 cas à la date du 6 mai 2011, mais la
France connaît maintenant la plus forte épidémie et contamine les pays voisins.

Cette épidémie est due à l’insuffisance de la couverture vaccinale (CV) qui est très
hétérogène selon les régions. On sait, depuis la fin des années 80, que l’élimination de
la rougeole ne sera possible qu’avec une CV de 95 % et une deuxième dose de vaccin.
Cette CV exigeante s’explique par la très forte contagiosité du virus de la rougeole,
définie par le taux de reproduction de base ou Ro, qui est de 15 à 20, très élevé par
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rapport à celui de la grippe qui est de 2-4. En France, en 2006, la CV de la première
dose de vaccin triple (rougeole-rubéole-oreillons) était de 90 % pour les nourrissons
et ce n’est que pour les enfants de onze ans qu’elle atteignait 96 %. La couverture
vaccinale de la seconde dose, qui devrait être de 80 %, n’atteignait que 44 % à 6 ans
et 74 % à 11 ans. Ainsi, la progression de cette couverture vaccinale, lente et variable
d’une région à l’autre, laisse des fractions de population (ou poches) non protégées
et réceptives à la rougeole. Le virus de la rougeole continue donc à circuler en
frappant les personnes non protégées. En 2010 on constate que 82 % des 5 021 cas à
statut vaccinal connu ne sont pas vaccinés et que 13 % n’ont reçu qu’une seule dose
de vaccin triple. Les résultats préliminaires de l’enquête séro-épidémiologique
menée de septembre 2009 à juin 2010 (InVS) sont non seulement en faveur de la
poursuite de l’épidémie de rougeole mais font craindre également une résurgence
future de la rubéole et des oreillons.

Devant cette insuffisance, les autorités de santé françaises avaient pris des mesures
importantes dès 2005 : déclaration obligatoire de la rougeole, plan d’élimination de
la rougeole et de la rubéole pour la période 2005-2010, mesures diffusées auprès des
médecins et des médias, à l’occasion, en particulier, des semaines de la vaccination.
Le calendrier vaccinal recommande la vaccination des nourrissons par deux doses
de vaccin triple dès douze mois, à neuf mois pour ceux qui sont en collectivité, et
deux doses en rattrapage pour toute personne née avant 1980. Les dispositions en
cas de contact avec une rougeole sont aussi très détaillées.

Toutes ces recommandations n’ont cependant pas pu enrayer l’épidémie actuelle. La
rougeole devient peu à peu aussi une maladie de l’adulte puisque 40 % des cas en
2011 concernent des adultes, dont 30 % sont hospitalisés. Les cas signalés âgés de
vingt ans ou plus étaient de 17 % en 2008, de 23 % en 2009 et de 34 % en 2010. Cette
épidémie doit donc conduire à renforcer les activités de vaccination des nourrissons
par le vaccin trivalent (dès neuf mois si gardés en collectivités) ainsi que les mesures
visant au rattrapage vaccinal des enfants, adolescents et jeunes adultes jusqu’à l’âge
de trente et un ans, en les appliquant rigoureusement, selon les recommandations de
calendrier vaccinal 2011. Une information du public répétée serait souhaitable.
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INFORMATION

Facultés de médecine au sud du sahara : état des lieux
Mots-Clés : Afrique subsaharienne. Mali. Enseignement mÉdical

Medical schools in sub-saharan Africa
Key-words (Index medicus) : Africa South of the Sahara. Mali. Education, medical

Abdel-karim KOUMARÉ *, Mohenou Isodore DIOMANDE **,
Ekoe TETANYE ***, Charles BOELEN ****, André-Jacques NEUSY *****,
Francis OMASWA ******, Fitzhugh MULLAN *******,
Seble FREHYWOT ********, Joseph KOLARS *********,
Éric BUCH **********

Il y a peu de données sur l’enseignement médical en Afrique au Sud du Sahara. Ce
manque de renseignements rend difficile la mise en œuvre des Recommandations du
Millenium Challenge Account, ainsi que le développement des politiques fondées
sur les preuves pour les enseignants, les décideurs, les bailleurs de fonds nationaux et
internationaux, en vue du développement des capacités en enseignement médical et
de la rétention des diplômés en Afrique au Sud du Sahara.

L’Étude des Facultés de Médecine en Afrique au Sud du Sahara (SAMSS, Sub-
Saharan African Medical Schools Study) avait donc pour objectif de décrire les défis
de ces facultés, leurs opportunités d’augmenter leurs capacités et d’améliorer la
rétention de leurs diplômés. Elle a été menée en 2009-2010 par une enquête quanti-
tative quasi exhaustive, et une enquête qualitative raisonnée (sur dix facultés de
médecine), choisies en fonction de leur situation géographique, de leur langue, de
leur âge, de leur type de curriculum.

* Correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine, Professeur Abdel-Karim Kou-
maré, Faculté de médecine de Bamako (République du Mali) ; e-mail : Koumareak@hotmail.com
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L’Étude a été financée par la Fondation Bill et Melinda Gates et menée par l’École
de Santé Publique de l’Université George Washington (USA), l’École de Santé
Publique de l’Université de Pretoria (Afrique du Sud), et des conseillers techniques
africains et européens. Elle a permis d’avoir des données plus précises car 72 % (sur
148 facultés de médecine recensées en 2009) ont répondu aux questionnaires.

Cette communication rapporte les principaux résultats de cette enquête ainsi que les
dix principales recommandations formulées par les auteurs.
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Collaboration franco-malienne dans la préparation
au Concours d’agrégation en médecine
en Afrique francophone
Mots-Clés : Afrique subsaharienne. Mali. Enseignement médical

Franco-Malian collaboration on student preparation
for competitive medical examinations
in French-speaking Africa
Key-words (Index medicus) : Africa South of the Sahara. Mali. Education,
medical

Abdel-karim, KOUMARÉ *

Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) orga-
nise depuis 1984 le Concours d’agrégation en médecine — pharmacie — odontos-
tomatologie et production animale. Ce concours est composé d’une épreuve de titres
et travaux, d’une épreuve de leçon magistrale, et d’une épreuve pratique.

Lors de l’épreuve de leçon magistrale, le candidat tire au hasard, un sujet de sa
spécialité. Il le prépare pendant cinq heures en utilisant des documents classiques.
Puis il expose publiquement sa leçon pendant quarante-cinq minutes, devant les
membres du jury (cinq à huit experts).

L’Institut Africain de Formation en Pédagogie — Recherche et Évaluation en
Sciences de la Santé (IAFPRESS), prépare depuis 2004 les candidats à l’épreuve de
leçon magistrale, au cours de séminaires ateliers intensifs de quinze jours chacun
regroupant quinze à vingt participants.

La population cible est composée de maîtres assistants qui ont au moins trois ans
d’ancienneté.

Ils proviennent de douze pays d’Afrique francophone. La formation est active
participative, basée sur des simulations de leçons magistrales, préparées par les

* Correspondant étranger de l’Académie nationale de médecine, Professeur Abdel-Karim Kou-
maré, Faculté de médecine de Bamako (République du Mali), Service de Chirurgie « B » CHU du
Point « G » Bamako — Mali ; e-mail : Koumareak@hotmail.com
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candidats en cinq heures, mises en œuvres par les candidats en quarante-cinq
minutes, devant les encadrants et les autres candidats. Après chaque épreuve,
chaque candidat reçoit un film de sa prestation (pour son auto-évaluation), les
feedbacks de ses pairs et de ses encadrants.

Les encadrants sont des professeurs titulaires africains ou français. La formation est
financée par la France, à travers la CIDMEF (Conférence Internationale des
Doyens de Médecine et de Faculté d’Expression Française), l’OMS, l’Organisation
Ouest Africaine de la Santé (OOAS), le Mali, et les pays qui envoient leurs stagiaires.

Le taux global de succès des candidats à ce concours est d’environ 60 %. Le taux
d’admission des deux cents candidats qui ont suivi la formation à l’IAFPRESS, est
d’environ 80 %, et le taux d’admission de ceux qui n’ont pas suivi la formation à
l’IAFPRESS, est d’environ 50 %.
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Navigation endoscopique et transparences corporelles
par scanner à RX, une étape en imagerie in vivo
Mots clés : Diagnostic par imagerie. Imagerie par résonance magnétique. Cardio-
logie. Pneumologie. Endoscopie gastrointestinale. Vaisseaux sanguins

Virtual endoscopic navigation and body transparency
based on computed tomography. A step towards in vivo
imaging
Key-words (Index medicus) : Diagnostic imaging.Magnetic resonance imaging.
Cardiology. Pulmonary medicine. Endoscopy, gastrointestinal. Blood vessels.

Emmanuel-Alain CABANIS *, Rodolphe GOMBERGH, Albert CASTRO,
Iradj GANDJBAKHCH *, Marie-Thérèse IBA-ZIZEN, François DUBOIS *

RÉSUMÉ

Le progrès du traitement informatique des données numériques acquises par scanner RX de
Haute Résolution (HR) réduit l’irradiation et améliore la performance diagnostique.
Dix-neuf observations (parmi cinq mille) de patients adultes consultants avec scan RX HR
(64 détecteurs, protocoles d’acquisition et d’exposition en mSv), balayage spiral, coupes de
0,6 mm, PACS 5To) sont présentées. Aux deux traitements d’images usuels (affichages en
60 valeurs de gris, matrices 5122 et 10242 puis stations de travail en coronaroscopie et
colonoscopie virtuelles avec 2D multiplanaire, surfacique, volumique 3D, dissection et navi-
gation) un troisième traitement sur unités haute capacité s’ajoute ici. Matrice variable
extrapolée, coloration en courbes modulables, éclairage à orientation et transparence
variables, s’enchaînent. Le film numérique, « voyage » de 16 m, groupe les dix-neuf naviga-
tions en cinq régions, de la tête aux bronches, du cœur aux artères coronaires, de l’appareil
digestif à l’abdomen et au pelvis, menant à l’exemple d’un contrôle post-opératoire de
greffon aortique. Dix planches le résument ici. En résulte un bénéfice coût (radioprotection)
— efficacité diagnostiques (aires visuelles) dans la prise en charge du patient (dépistage,
suivi thérapeutiques). L’éthique (patient et Président des USA, demandeurs) est évoquée.

SUMMARY

Progress in HR-CT data processing has led to lower X-ray exposure and to better diagnostic
performance. We describe 19 adult patients (among 5000) examined by HR CT, with 64
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detectors, acquisition and exposure protocols in mSv, spiral, 0.6-mm slices, 5To PACS.
After the two usual processing steps (60 gray values, 5122 and 10242 matrices, dedicated
workstations for coronaroscopy and virtual coloscopy, 2D multiplanar reformation, surfa-
cic, 3D volumes with dissection and navigation), a third original data processing step on
additional workstations was added. Variable matrix extrapolated images, flexible colored
curves (different from anatomical conventions), lighting (sources) and transparencies
(unavailable with traditional endoscopy) were used. The digital film is a 16-minute ‘‘ jour-
ney ’’ consisting of 19 endo-body navigations in 5 regions, from the head to the bronchi, from
the heart to the coronary arteries, and from the digestive tract to the abdomen and pelvis.
One possible application is post-operative verification of an aortic graft. The movie is
illustrated here with ten plates. This new approach is cost—effective and beneficial for the
patient, in terms of early diagnosis and therapeutic follow-up. Ethical issues are also
examined.

Si Jean Bernard écrit « après les antibiotiques et la génétique, l’imagerie est la
troisième révolution médicale » (1996 [1]), le mot « endoscopie » arrive avec l’uté-
roscope de Desormeaux (1852), l’oesophago-gastroscope (1868) et le bronchoscope
(1879). Ces tubes rigides introduits dans les cavités sont devenus fibroscopes à image
numérisée faisant observer, prélever et opérer [2]. L’ANAES dès 2001, le consensuel
« Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale » ensuite (2005) puis l’HAS
(2010) détaillent l’endoscopie par scanner RX, l’informatisation « remplaçant
l’introduction d’un matériel dans le corps » [3, 4]. Après les RX de W.C. Roentgen
ayant rendu le corps transparent (08.11.1895, 1er Prix Nobel de Médecine en 1903),
le scanner RX numérisant l’image (1972, Prix Nobel en 2003) l’innofensive IRM par
RMN suit [5]. Un communiqué de la Présidence des USA annonce sur internet, le 28
février 2010 à 22h37 : « (...)The President Barak Obama did a so-called « vitual »
colonoscopy, not imposing in the intestine device with a video camera (...) » [6]. Le
constat audio-visuel numérique de ce travail (Pl.1 à Pl.10) soulève cinq questions.

Question no 1 : quelle(s) technique(s) ?

Dix-neuf observations d’adultes (2005-2010), âgés de 37 à 82 ans, des deux sexes,
parmi 5 000 acquisitions en scanner RX (archivées sur PACS), à 64 coupes simul-
tanées (détecteurs), mouvement spiral de 20s, épaisseur de 0,6 mm et limitation
automatique de doses à 0,1-0,5 mSv, se succèdent dans une vidéo numérique de
19 m. Après acquisition, un premier traitement d’image (512 x 512 et 1024 x 1024)
affiche les centaines de valeurs de gris à fenêtrer, notre rétine en distinguant 60. Des
stations de travail de coronaro et coloscanner appliquent le second traitement, en
reconstructions 2D multi-planaires (tranches sur volumes), 3D surfaciques et volu-
miques, navigation avec repérage biométrique. En rythme cardiaque normalisé, la
trace aplanie de l’artère coronaire s’affiche, comme la topographie de ses calcifica-
tions et de ses rétrécissements éventuels. En coloscopie (après insufflation douce) la
surface muqueuse est virtuellement ouverte en deux, en pro- puis décubitus. Un 3e

traitement des images, original (logiciel « RvG-vla »), sur ordinateurs de haute
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capacité, procure alors une matrice d’interpolation en haute définition (105 à 109

éventualités) des couleurs et des transparences. La segmentation colorée hors
conventions anatomiques, contrastes et luminosités, sens des éclairages, transpa-
rence et animations 3D et 4D, articulent le calcul [7].

Question no 2 : cette navigation, pour le bénéfice de quels patients ?

Après une brève note technique, cinq chapitres sont introduits par une dissection
coronale animée (M. Jules X..., 37 A.). Ils groupent dix-neuf séquences, de la tête au
pelvis : tête et cou, trachée et bronches, cœur et vaisseaux, tube digestif et abdomen
pelvis, appareils uro-génital et ostéo-articulaire, rachis et articulation coxo-
fémorale, contrôle chirurgical aortique. Dix planches iconographiques résument
cette navigation (pl. 1 à pl. 10). En coronaroscopie virtuelle, les scanners RX à 64
détecteurs codifient rapidement les indications, notamment en aplanissant les sinuo-
sités coronaires (mesure du calibre perméable avec résolution de 0,6-0,23 mm) et en
offrant un score calcique artériel. Le tableau suivant résume un rapport d’évaluation
du diagnostic précoce des coronaropathies (« WIP » = Work in Progress, travail en
cours), dont les données restent d’actualité en 2011 [8]. En premier lieu, le dépistage
de la maladie coronaire et son diagnostic précoce sont une nécessité, d’abord chez
les patients à risque. En second lieu, le dépistage des patients asymptomatiques,
assuré hier par l’épreuve d’effort et la scintigraphie myocardique (et/ou échographie
cardiaque) sensibilisées au Dobutrex*, à erreur de +/- 15 %, est remplacé par le
scanner RX. Sa valeur prédictive négative est élevée : 96 %. Les lésions coronaires en
topographie, degré et nombre, déclenchent le traitement. Un syndrôme douloureux
thoracique aigu faisant redouter infarctus, anévrysme aortique ou embolie pulmo-
naire indiquent, aujourd’hui, un scan RX premier, révèlant des artères coronaires
normales et/ou des lésions distales et/ou peu importantes, selon une sémiologie
établie et quelques questions restantes (4e rencontres des sociétés de cardiologie et de
radiologie, Paris, 26 mars 2011 [9]). Le contrôle de pontage aorto-coronarien ou de
stent, comme la surveillance évolutive de la maladie (malformations coronaires chez
les enfants) sont devenus autant d’indications, l’iode n’étant plus une contre-
indication (prémédication). Le scan RX, indolore et inoffensif, est ambulatoire,
offrant plusieurs centaines de coupes avec une apnée de 10 s. Évitant le geste invasif
par sa valeur prédictive négative, il détecte des lésions qui ne déformant pas la
lumière de l’artère (plaques molles) et, même si le scan irradie plus, les doses
délivrées sont désormais réduites. Ici, haute résolution, colorisation et navigation
secondaires s’ajoutent, avec des résultats inattendus, comme cette plaque d’athé-
rome, flottant dans le torrent artériel, et soulevant la question primordiale de son
détachement éventuel (Pl.5) [10]. La spécificité coronaroscopique virtuelle est plus
faible (75 %) que celle de la coronarographie qui traite les lésions détectées (stents),
donc référence préopératoire (hospitalisation, ponction artérielle et montée de
sonde pour angioplastie, en un seul temps).
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Coronarogr. Echocardio Scintigr. Scanner RX IRM
A. coronaires ++++ - - +++ Wip

Plaque atherom. - - - +++ Wip

Viabilité myoc. - ++ +++ Wip +++

Perfusion myoc. - - +++ Wip +++

Fonction ventricul. + ++ + ++ +++
Morphologie + ++ - +++ ++

En coloscopie virtuelle, impossibilité endoscopique, crainte de l’anesthésie générale
ou bilan de contrôle après premier examen endoscopique négatif sont indications de
scan RX. Protocoles et sémiologie en sont désormais établis [11]. Par ailleurs, les
capsules RFID avalées par le patient (nanotechnologie et vidéo électromagnétique
embarquée avec stations de travail) appartiennent désormais à la routine [12].

Question no 3 : quelles limites à cette navigation intra-corporelle ?

D’abord celles de la radioprotection, objet d’un effort mondial. La balance « coût »
(machines, informatique, irradiation) — « bénéfice » (précocité et innocuité dia-
gnostiques, suivi thérapeutique non invasif) du Scanner RX (dès 1972) est tellement
positive qu’elle augmente vite les actes, donc l’irradiation radiologique moyenne.
Pédiatrie, cardiologie et radiologie s’en sont émues [13]. Rappelons que l’unité
d’exposition (dose efficace) est le milli Sievert (mSv) (physicien suédois du xixe s. et
« Système Informatisé d’Évaluation par Vol de l’Exposition aux Rayonnements
cosmiques dans les Transports aériens ») [14].

Quelques repères : 1mSv = dose naturelle en 17 mois à Paris (9 mois en Limousin) =
7 vols aller-retour Paris Tokyo ou Paris San Francisco, le rayonnement cosmique à
11 000 m étant 200 fois celui du niveau de la mer = 1,5 jour en station MIR (400 000
m). La dose d’exposition des équipages long-courriers = la radioactivité naturelle.
Le calcul d’exposition de chaque organe rapportée à sa radio-sensibilité, en 5 degrés
selon région, organe et pathologie, varie de « 0 » = radiations non ionisantes
(ultrasons et IRM), à « I » (< 1 mSv) = radiographies pulmonaires et des membres,
« II » (1-5mSv) = vie sur terre, exposition naturelle/an en France, radiographies du
bassin, du rachis lombaire, UIV, scan RX de la tête et du cou, scintigraphie
squelettique, « III » (5-10 mSv) = scan RX du thorax ou de l’abdomen, scintigraphie
myocardique, TEP au FDG, « IV » (>10 mSv) = scintigraphies Thallium et méde-
cine nucléaire, PET-scan ou radiologie interventionnelle.

L’effort est règlementaire et technologique. Règlementairement, depuis 2001, légis-
lations en radioprotection et guides de procédures, américains, européens et français
(C.S.P, art. R.1333.71, ASN en mars 2010 à l’OMS) renforcent sûreté nucléaire et
radioprotection des patients et personnel (« personne compétente en radioprotec-
tion ») dans les services hospitaliers, contrôles de qualité) et guident les construc-
teurs [15 à 17]. L’objectif d’une exposition suivant l’acronyme « alara » (« As Low
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As Reasonnably Achievable » ou « aussi basse que raisonnablement possible ») est
devenu la règle d’or mondiale en sécurité nucléaire, déchets industriels, RX et
cosmiques (navigants, spationautes), nano-technologies et radiologie. Le Guide du
bon usage des examens en imagerie médicale est consensuel (sociétés, agences et
ministère) applique les deux principes d’optimisation en radiologie et médecine
nucléaire, rationalisation des indications et optimisation, pour un diagnostic de
qualité à plus faible dose possible (préférant les techniques non irradiantes, IRM et
ultrasons) [3].

Rappelant vérité scientifique et bon sens clinique (2003 à 2005, rapport Académies
médecine sciences sur la relation dose effet des rayonnements ionisants et leurs effets
cancérogènes à faibles doses), l’Académie a redéfini l’exposition et l’effet stochasti-
que d’une hypothèse linéaire sans seuil (LNT, Linear No-Threshold) ou à incerti-
tude, par ignorance, présomption de LNT ou susceptibilité génétique, nuisances et
environnement [18]. Conséquence heureuse et immédiate, l’imagerie du cœur
(notemment) déclenche un effort technologique et industriel de dix ans, grâce à la
difficulté de l’obstacle à vaincre, la cinétique cardio-thoracique.

Autrefois, des minutes (vite réduites à des secondes) d’acquisition d’une coupe,
restent incompatibles avec le mouvement cœur thorax. Rappelons que les années 80
(durée < 100 ms, trop longue pour les coronaires de calibre 1-3 mm) reconnaissent
seulement les calcifications, corrélées avec l’accident coronarien, le thorax adjacent
étant flou. Plusieurs acquisitions au même moment du cycle cardiaque (ECG) sont
nécessaires, d’où l’irradiation >15 mSv. Les années 95 (scanner RX 8-16 coupes)
offrent le 3D cardiaque, la mesure du volume ventriculaire systolo-diastolique et la
fraction d’éjection. Mais le rythme cardiaque (bêta-bloquants IV) et la brièveté
d’apnée conditionnent les flous. Avec les années 2005 (64 coupes) arrive l’imagerie
des coronaires, mais au prix d’une irradiation valant plusieurs radiographies du
thorax. Années 2010 : la chaîne RX complète est renouvelée et réduit, à qualité
d’image conservée, la dose d’exposition de 40 à 83 % en cardiologie et de 50 % en
corps entier. Ce progrès eut été impensable il y a vingt ans ans, car cela aurait
effondré le rapport signal/bruit.

Sept progrès sont intervenus : — émission des RX brève et pulsée sous commande
ECG (ex : 1 acquisition/5 battements), ce qui réduit la dose de 83 % (artères
coronaires en diastole à réplétion ventriculaire), déclenchement de l’acquisition par
le contraste iodé IV (40-90 ml, contre-indications rénales et allergiques banales) ;
— RX à double énergie (KiloVolts, kV), adaptés au rythme cardiaque, ce qui
améliore les images dans le champ (50 cm) et caractérise les tissus ; — balayage
spiral du tube RX (avançée de la table simultanée à la rotation des RX) et non plus
circulaire, ce qui augmente le nombre des coupes et réduit leur temps ; — logiciels
traitant des centaines de coupes (> nb détecteurs) ; — détecteurs multipliés (320 dès
2007) et plus sensibles (cristaux 100 fois plus rapides, < 1 s.) ; — algorithmes de
reconstruction des données brutes (itérative adaptative, sur milliers de coupes du
thorax, tous les 10 % du cycle à 10/cycle), éliminant le bruit ; — sept consoles
dédiées.
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Planche 1. — IRM de la tête (Gustave G., 26 A.), encéphale, reformation 3D surfacique en vue
latérale gauche avec superposition de l’hippocampe et du trigône (segmentation dorée) ;

Planche 2. — Scan RX de la tête, en ht (G et D, Charlotte B. 56 A.), 3D du polygône artériel de la
base de l’encéphale, anévrysmes des 2 a. carotides internes supra-clinoïdiennes ; en ba (G et D, Li
H., 52 A.), 3D des sinus maxillaires, polypose diffuse.

(G pour gauche, D pour droite, ht pour en haut, ba pour en bas)
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Planche 3. — Scan RX corps entier (Maurice P., 37 A.), 3D verticaux, de G à D, médian (reins,
bifurcation aortique, os iliaque), postérieur (rachis, poumons), antérieur (cœur, foie, rate) ;

Planche 4. — Scan RX du thorax, G en ba (Eléonore M., 57 A.), métastases pulmonaires
disséminées, G en ht, D, ht et ba (Jean-Pierre T., 51 A.), 3D naso-laryngé puis endo-trachéal,
depuis le vêtement (G, ht), trachée et carène (D, ht) jusqu’aux bronches (D, ba).
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Planche 5. — Coronaro-scan RX, G (ht et ba), D en ba (Bertrand A., 82 A.) : 9 calcifications sur le
trajet de l’IVA, en exoscopie (transparence) et endoscopie (flux pariétal rouge) ; D en ht (Bernard
C., 60 A.), voussure de l’intima « en drapeau » : plaque athéromateuse molle [13].

Planche 6. — Scan RX thoraco-abdominal, en ht (G) gastrique, en ht (milieu) plis musculaires
marqués et, en ba (G), schwannome découvert par la coloscopie virtuelle, puis navigation
duodéno-jéjuno-colique (haustrations triangulaires, différant des jéjuno-iléales, circulaires).
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Planche 7. — Colo-scan RX, en ht (G,) trace biométrique de l’endoscopie, (G ba) en dé- et pro-
cubitus, (D, ht), endoscopie-dissection virtuelle (tumeur) et 3D surfaciques du polype.

Planche 8. — Scan RX abdomino-pelvien, à G, vascularisation d’ensemble et surrénalome D, à D,
plan agrandi sur la tumeur néovascularisée.
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Planche 9. — Scan RX abdomino-pelvien (M. Cecil O., 81 A.), à G (ht, ba) navigation endo-
canalaire cervicale puis D (ht et ba), exo-canalaire thoracique (lames, processus épineux...).

Planche 10. — Scan RX abdomino-pelvien (M. Maurice A...57 A.), à G navigation pré- et à D
post-opératoire (perméabilité de la prothèse).

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1385-1397, séance du 28 juin 2011

1394



Question no 4 : avec quel avantage en efficacité diagnostique ?

Le cerveau du médecin voit plus et mieux. Substituée aux immobiles gammes de gris
du noir au blanc des images habituelles, la vision animée et colorée active nos trois
aires-relais corticales spécialisées, en contraste (V3), couleur (V4) et mouvement
(V5), simultanément, optimisant ainsi la résolution temporelle et spatiale de notre
vision. Les photons du spectre visible (450-860 nm) déclenchent les cascades bio-
chimiques des photorécepteurs de chaque rétine (6 millions de cônes sensibles au
rouge ou bleu-vert et 125 millions de batonnets). En champs récepteurs rétiniens, ils
déclenchent une conduction rétino-corticale somatotopique, demi croisée, parvo et
magno-cellulaire. Ainsi, 1,7 million de deutoneurones, derrière chaque papille
optique, parcourent-ils les quatre segments du nerf optique jusqu’au chiasma,
décussent, puis suivent les bandelettes (tractus) et les synapses vers les corps
géniculés somatotopiques. En émergent les 3e neurones (radiations optiques) vers
les colonnes du cortex occipital (aires V1 et V2, puis V3 à V5), d’où naissent les voies
efférentes pariéto-frontale (oculomotricité, vision du relief, cognition, prévision),
temporale (mémoire), dorsale rapide (contraste et mouvement) et ventrale lente
(couleurs), comme les réseaux centraux. Notre cortex construit mieux l’image
anatomique, normale et/ou pathologique.

Question no 5 : avec quel futur possible ?

Cette biométrie directe, numérisée à l’acquisition (image non déformée optique-
ment, traitable en stations, stockable, volatile et transmissible), progresse avec
l’informatique (CAD, simulation, modélisation, robotique, chirurgie assistée, inva-
sive minimale), le diagnostic précoce et individualisé, la chirurgie assistée, la méde-
cine moléculaire et personnalisée, comme avec le suivi thérapeutique médicochirur-
gical inoffensif (cancérologie) [19]. Mais la vitesse de calcul pour cette résolution
spatiale et temporelle maximale, hier lente (des centaines d’heures, image par image,
en millions de voxels-pixels), aujourd’hui rapide (processeurs multi cœurs), demain
presque instantanée (« nuage ») pour le « 4D ». G. Moore (1e microprocesseur en
1971, 2.300 transistors 4bits, 108 kHz), devant le doublement annuel des semi-
conducteurs (1959), postule leur croissance exponentielle (1e Loi de Moore). En
1975, il énonce que la densité des transistors sur la puce de silicium des micro-
processeurs double tous les deux ans (2e loi de Moore), les machines électroniques
devenant de moins en moins coûteuses. Mais, dès 2004, la courbe (des fréquences)
ralentit par bruit quantique, désintégration alpha et échauffement (dissipation
thermique). Aujourd’hui, la fréquence atteint 5 GHz par puce à double processeur
synchrone (Intel Core Duo 2006) ou puces asynchrones (cf. record IBM = 500 GHz
par puce refroidie à -269° C, He liquide).

En conclusion, l’endoscopie virtuelle ne concurrence pas l’endoscopie optique (pho-
tonique). Elle la complète, dans le sillage du progrès informatique. L’imagerie traitée
3-4D fait percevoir le détail anatomique. Si ce qui n’est pas scientifique n’est pas
éthique et ce qui est scientifique n’est pas forcément éthique (CCNE, C.N.O.M,
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30.11.06), la nouvelle radioprotection impose de mettre ce progrès, de sécurité, au
service des patients et de leurs médecins. Ils l’attendent.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Bernard J. — Introduction à ‘‘ L’imagerie médicale, de la France vers l’Europe, 21 proposi-
tions ’’. Rapport au premier Ministre, Mission « Imagerie », Raillard L. et Coll., La Docu-
mentation française, Paris, 1996, 125 p.

[2] Cabanis e.a., Chouard Cl.-H. au nom d’un groupe de travail et de la commission XX
(Technologies biomédicales), Rapport 09-19 — Les bonnes pratiques de désinfection des sondes
d’échographie endo-vaginales et endo-rectales. Réponse d’un Groupe de Travail aux questions
posées le 22 janvier 2009 par le Médiateur de la République, M. Jean-Paul Delevoye, Bull.
Acad. Natle Méd., 2009, 193, no 9, 2121-2126.

[3] Sfr, Sfbmn, Cerf, Dgsnr, Anaes. — Guide du bon usage des examens d’imagerie médicale,
Paris, 2005 (en cours de révision).

[4] Has, service évaluation des actes professionnels — Coloscopie virtuelle. Méta-analyse des
performances diagnostiques. Indications et conditions de réalisation. Avis sur les actes. St Denis
la Plaine, janvier 2010, 24 p.

[5] Cabanis E.A., Iba-Zizen M.T., Habas C. Istoc A., Stievenart J.-L., Yoshida M., Nguyen
T.H., Goepel R. — Imagerie de l’encéphale, de la cellule à l’organe. La neuro-imagerie
aujourd’hui. Une introduction, en hommage à Pierre Lasjaunias (1948-2008). Séance commune
Académie Nationale de Médecine — ANM, Paris, 2 décembre 2008, Bull. Acad. Natle Méd.,
2009, 193, no 4, 837-847.

[6] Kuhlmann G. — President Barak Obama Medical report. Dépêche RIA Novosti, Dimanche
28 février 2010, 22h 37, internet.

[7] Kamina P. — Anatomie Clinique, T.I. Anatomie générale, T.II. Tête, cou, dos, T. III. Thorax,
abdomen, T.IV. Pelvis, périnée, coupes du tronc, T.V. Neuro-anatomie.1ère-3e Ed., Maloine,
Paris, 2007-2009.

[8] Gandjbakhch I., Weber S., Gombergh R., Sablayrolles J.-L., Castro A. — Scanner à
Rayons X volumique et diagnostic des lésions des artères coronaires. Rapport de Mission
(21.03.07) au Ministre Xavier Bertrand, Paris, 27 février 2008, 60 p.

[9] Joffre F., Gueret P., Ed., et 64 Coll.— Imagerie en coupes du cœur et des vaiseaux. 4e

rencontres de la SFC et de la SFR, Paris, 24 et 25.03.11, Springer, Paris, mars 2011, 227 p.

[10] Fairchild D. G. — Can We Identify Unstable Coronary Plaques Before They Rupture ? J.
Watch. Cardiology, 01.20.2011.

[11] Pickhard P. J., Kim D.H. — Principles and practice of virtual colonoscopy. Saunders, Elsevier,
Philadelphia, 2010, 525 p.

[12] Cellier C. — Examen de l’intestin grêle par vidéocapsule en hépato-gastro-entérologie, appli-
cation de télémédecine, Hegp, Aphp, 2002, mise à jour le 03.05.2010.

[13] Brenner D. J., Hall E. J. — Computed Tomography. An increasing source of radiation
exposure. NEJM, 2007, 22, 29.11.07, 357, 2277-2284.

[14] Bazex J., Cabanis E.A., au nom de la commission XX (technologie biomédicale), Rapport
09-19 — Santé des voyageurs sur des vols aériens de longue durée. Rôle du médecin traitant.
A.N.M., 29.06.10, Bull. Acad. Natle Méd., 2010, 194, 6, 1045-1069.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1385-1397, séance du 28 juin 2011

1396



[15] National Cancer Institute, Society for Pediatric Radiology — Radiation risks and pediatric
computed tomography (CT): a guide for health care providers. 05.11.07, Rockville,
nci.nih.gov/cancertopics/causes/radiation-risks-pediatric-CT.

[16] Cordoliani Y.-S., Foehrenbach H. — Radioprotection en milieu médical. Principes et mise en
pratique, 2° ed., Elsevier Masson, Paris, 2008, 216 p.

[17] Ministere de la Sante. — Directive 97/43 Euratom (30.06.97), décret 2003-270 du 24.03.03
modifiant le CSP, protection des personnes exposées à des rayonnements ionisants à des fins
médicales ou médico-légales ; Asn. — L’état de la sûreté nucléaire et de la radioprotection en
France en 2009. Rapport à l’OPECST, avril 2010.

[18] Tubiana M., Aurengo A. au nom d’un groupe de travail academie de medecine-academie des
sciences, Opecst — La relation dose-effet et l’estimation des effets cancérogènes des faibles doses
de rayonnements ionisants. 05.10.04 et 22.02.05.

[19] Pierce L., Napel S., Rubin G.D. — Stanford lab emerges as 3D imaging leader. RSNA News,
2009, 12, 6-9.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1385-1397, séance du 28 juin 2011

1397



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.



CHRONIQUE HISTORIQUE

Jean Fernel et l’esprit humaniste
Mots-clés : Humanisme. Physiologie. Processus pathologiques

Jean Fernel and the humanist spirit
Key-words (Index medicus) : Humanism. Physiology. Pathologic processes

Jean-François CORDIER *

RÉSUMÉ

Jean Fernel (1497-1558) incarna l’esprit humaniste de la Renaissance. Après avoir étudié la
philosophie (et en particulier Aristote), l’astrologie, l’arithmétique, les mathématiques, et
la littérature latine, il se consacra à la médecine. Il fit une synthèse complète et compréhen-
sive du système de la médecine de Galien, et inventa les termes de « physiologie » et
« pathologie ». Son goût pour l’enseignement, sa pratique clinique considérable, sa bien-
veillance pour les malades, et sa considération pour l’homme et la nature humaine complè-
tent le portrait d’un humaniste. Il fut le médecin le plus célèbre de son temps, mais son œuvre
médicale fondée sur la philosophie et le dogmatisme galénique devint obsolète. Oublié
pendant un demi millénaire, Fernel, lointain précurseur d’une médecine holistique, suscite un
intérêt renouvelé.

SUMMARY

Jean Fernel (1497-1558) embodied the humanist spirit of the Renaissance. He studied
philosophy (especially Aristotle), astrology, arithmetic, mathematics and Latin literature
before devoting his life to medicine. He conducted a comprehensive synthesis of the medical
system of Galen, and invented the terms ‘‘ physiology ’’ and ‘‘ pathology ’’. His taste for
teaching, his extensive clinical practice, his benevolent attitude to the sick, and his conside-
ration for individuals and for human nature all contribute to Jean Fernel’s image as a
humanist. He was the most famous physician of his time, although his work relying on
philosophy and galenic dogmatism eventually became obsolete. Forgotten for half a millen-
nium, this distant precursor of holistic medicine is worthy of renewed interest.
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Pour parler équitablement de notre époque, les arts et les sciences, après une nuit, ou
plutôt une mort de 1 200 ans, ont connu enfin une renaissance (...). L’éloquence, la
philosophie sous toutes ses formes sont florissantes. La musique, les mathématiques, la
peinture, l’architecture, tous les arts en un mot ont produit des chefs-d’œuvre qui ne le
cèdent en rien à la perfection antique (...). Pourquoi donc refuser à notre époque le
droit d’innover ? (...). Il ne nous serait pas permis de développer les idées d’Hippocrate
et de perfectionner l’ancienne méthode de guérir ! ».

L’homme de la Renaissance qui écrit ces lignes en 1548 [1] est Jean Fernel (1497-
1558), qui incarne en Médecine, avec François Rabelais (1483-1553) et Ambroise
Paré (1510-1590), ses contemporains, l’esprit humaniste du xvie siècle.

La mort de douze cents ans en Occident, dont parle Fernel, est le Moyen-Âge,
dominé par la spiritualité chrétienne de l’an mille, mais oublieux des civilisations
grecque et romaine. La Renaissance est la redécouverte de la civilisation et de l’art
gréco-romain. L’humanisme qui l’accompagne se traduit par un retour sur la
philosophie antique, et la prise pour fin de la personne humaine. Ce retour sur le
passé, étonnamment, ouvre la porte sur le progrès des sciences et des arts.

FORMATION ET VIE D’UN HUMANISTE

La vie de Fernel nous est connue par la Vita Fernelii, écrite par son élève Guillaume
Plancy (Plantius), qui vécut pendant dix ans sous son toit. Cette biographie fut
imprimée (en latin), pour la première fois, trente-neuf ans après la mort de Plancy, et
traduite par Jean Goulin [2].

Né en 1497 à Montdidier, près d’Amiens, Jean Fernel apprit la grammaire sous un
maître qui y tenait école. Vers l’âge de dix-neuf ans, il demanda à son père la
permission d’aller à Paris, pour y étudier l’éloquence et la philosophie. La scolasti-
que, enseignée alors dans les universités, visait à concilier la foi chrétienne et la
philosophie antique (d’Aristote en particulier). La scolastique déclinait la lectio,
exposant dans le détail les textes de l’enseignement ; la quaestio, soumise par le
maître ; la disputatio, discussion qui relevait souvent de la spéculation intellectuelle
formelle. La remise en cause de la scolastique fut une des caractéristiques de
l’humanisme.

Le Collège de Sainte-Barbe était alors réputé pour la qualité de ses maîtres. Fernel
y étudia la philosophie, et, « habile dans la dispute », obtint après trois ans le titre de
maître es arts.

Sollicité de professer la dialectique par plusieurs principaux de collèges, il refusa, car
il voulait « approfondir la doctrine de Platon, d’Aristote, et de Cicéron ». Pour cela, il
prit le parti de renoncer « aux amusements, aux sociétés, aux parties de plaisir, aux
festins » pour s’instruire dans les Belles Lettres, mais aussi en mathématiques. Il
partagea son temps en exercices d’arithmétique et de mathématiques le matin, en
étude de philosophie l’après-midi, et à la lecture des écrivains latins le soir. Atteint de
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fièvre quarte, il alla « respirer dans sa patrie un air plus pur et plus salubre ». Guéri, et
de retour à Paris, il choisit de s’orienter vers la médecine car « comme il aimait la
solitude et la retraite, qu’il parlait peu, la chaire et le barreau ne le tentaient guère ».
Son père lui reprochant les dépenses que lui avaient coûté ses études, Fernel se
résolut à enseigner publiquement la philosophie à Sainte-Barbe, où son cours
rencontra un vif succès.

En 1524, il entreprit d’étudier la médecine. Docteur en 1530, il abandonna les
questions philosophiques et médicales pendant quelques années, « afin de reprendre
la lecture des excellents livres qu’il avait interrompue ». Il se lia alors avec Jacques
Louis Destrebey (Strebaeus), grammairien et rhétoricien distingué du collège de
Reims, près de Sainte-Barbe, pour un échange de leurs savoirs. Pendant deux ans,
Destrebey apprit de Fernel les mathématiques, et Fernel de Destrebey les finesses de
la littérature. Marié depuis quelque temps, Fernel s’adonna à la « contemplation des
astres et des mouvements célestes » et pour cela fit exécuter à grands frais des
instruments en cuivre. Mais « ni la tendresse conjugale, ni les caresses de ses enfants,
ni l’intérêt des affaires domestiques ne pouvaient l’en arracher ». Son beau-père lui
reprocha de manière de plus en plus pressante de « tout abandonner pour ses études,
d’y vieillir et de se rendre par là comparable à celui qui s’endormirait nonchalamment
sur les arides écueils des Sirènes ». Fernel restant inflexible, son beau-père ne garda
« plus de ménagement et s’emporta en paroles un peu trop dures (nous nous tairons sur
ces scènes désagréables) » dit Plancy.

Après avoir renvoyé ciseleurs et graveurs qu’il entretenait chez lui, Fernel avertit les
élèves auxquels il enseignait les mathématiques de se chercher un autre maître ; se
défit des écrits des anciens sur les sciences, de ses astrolabes et autres instruments en
cuivre, et se livra tout entier à la médecine. Bientôt il expliqua, au collège de
Cornouailles, Hippocrate, et Galien dont les œuvres firent l’objet de très nombreu-
ses éditions à la Renaissance, imprimées de 1525 (editio princeps Aldine) jusqu’en
1560 surtout, à Paris et à Lyon [3]. Il eut des disciples de tous les pays de l’Europe :
« sa célébrité devint telle qu’il n’y eut personne à qui son nom fut inconnu ». En
réunissant en quelques années « la double fonction de médecin praticien et d’ensei-
gnant », sa réputation s’accrut au point qu’il pouvait à peine suffire au nombre des
malades qui s’adressaient à lui, même des étrangers. Parallèlement, il composait la
Physiologia qui parut en 1542. Il « bannit des écoles de médecine ces ineptes et frivoles
questions proposées par les docteurs ignorants et disputants (...), et ces subtilités non
moins obscures qu’entortillées qu’avançaient gravement ces sophistes pointilleux dont
tout l’art consistait à envelopper de ténèbres épaisses les choses les plus claires ».

En 1545, Fernel fut appelé à la Cour par un « ordre presque royal » (du dauphin
Henri) auprès d’une « femme de qualité » (Diane de Poitiers, ouvertement maîtresse
du dauphin). La « cure éclatante à l’égard d’une femme très chérie du dauphin »
amena ce dernier à proposer à Fernel la place de premier médecin de sa personne.
Mais « la passion de s’instruire, plus puissante chez lui que celle des honneurs et de la
gloire, ne lui permit point d’accepter ». En effet « il n’ignorait pas, et répétait même
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souvent, que la pratique de la médecine formait beaucoup plus que les livres et les
leçons ; que les médecins (...) quelque instruits qu’ils soient des règles de leur art, ne
pouvaient rien exécuter de véritablement glorieux sans l’usage et l’expérience ».

Suivant Fernel « le chemin le plus court et le plus sûr pour parvenir à la véritable
connaissance de la médecine était, après s’être profondément instruit des préceptes de
philosophie, de lire quelque ouvrage bien écrit qui contînt en abrégé ce qu’il est
nécessaire de savoir sur la nature du corps humain, d’étudier ensuite les propriétés des
médicaments simples et composés, leurs saveurs, leurs vertus, leurs doses ; d’apprendre
et d’imprimer fortement dans sa mémoire les différences et les causes des maladies, de
leurs symptômes, de leurs signes ; de suivre enfin longuement et assidûment un vieux
praticien, mais savant et éclairé par une longue expérience, et d’observer auprès des
malades ce qu’on aura vu dans les livres, et ce que le maître aura enseigné de vive voix ».
Fernel regrettait que, parmi les médecins, « très peu étaient praticiens, parce qu’ils
employaient beaucoup plus de temps à se former dans l’art de bien parler que dans celui
de guérir ».

Avec acharnement, Fernel consacra plusieurs années à la rédaction de ses œuvres. A
la mort du roi François Ier, Henri II, son successeur, sollicita Fernel pour qu’il
vienne auprès de lui. Désireux de continuer ses travaux, Fernel fit valoir que Louis
de Bourges, médecin de François Ier, avait le droit de conserver sa charge, et que
lui-même souhaitait poursuivre ses travaux. Mais quand Louis de Bourges mourut,
Fernel n’eut plus d’excuse pour refuser la charge de médecin du roi. La guerre contre
les Espagnols et les Anglais amena Fernel à suivre le roi partout où il allait.
Toutefois, « au milieu des agitations d’une vie militaire et ambulante, il ne passait
aucun jour sans écrire ». A son retour, Fernel suivit la Cour à Fontainebleau, avec sa
femme. Cette dernière tomba malade et fut emportée en trois semaines par une fièvre
et des convulsions. A son tour, Fernel fut pris d’une fièvre continue. Henri II
demanda à ses autres médecins de ne rien négliger pour lui rendre la santé, disant
« je ne pourrais, sans le plus grand chagrin et le plus vif regret, supporter la mort d’un
homme si nécessaire, puisqu’elle me ferait perdre l’espoir dont j’osais presque me flatter
de ne point mourir tant qu’il vivrait ». Fernel mourut le dix-huitième jour de sa
maladie, le 26 avril 1558.

Plancy nous donne, dans la Vita, quelques détails personnels sur Fernel : « la trempe
ferme de son âme, sa vertu sévère et rigide, lui inspiraient de l’aversion pour tous les
plaisirs (...). On le voyait toujours pensif, et un peu triste. Le nombre de ceux qui
venaient le consulter était si grand que, pendant tout l’été, il était obligé de dîner
debout ; il écoutait patiemment tout le monde et ne renvoyait personne, quelque pauvre
qu’il fût (...). Bien que son visage fut grave, sévère et sombre, il prenait un air souriant
et gracieux, lorsqu’il abordait les malades ; il leur parlait avec douceur, avec politesse,
avec aménité ; il les interrogeait sur leurs moindres symptômes (...). Jamais il n’enle-
vait à un malade, à un mourant, à un homme mortellement attaqué, l’espoir de sa
guérison ; il aidait toujours au contraire à soutenir en lui cette confiance (...) ».
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ŒUVRES DE FERNEL

L’éclectisme des ouvrages publiés par Fernel témoigne de son esprit humaniste.

Monalosphaerium (1527) [4] est un ouvrage de mathématiques, comportant notam-
ment la description d’un astrolabe pour déterminer l’heure et la mesure du temps,
avec une discussion des jours et les divisions de l’année. Il inclut une analyse
astrologique des signes du zodiaque qui témoigne des discussions d’alors sur
l’influence des astres sur la santé.

Cosmotheoria (1528) [5] traite de la structure et de la forme de la terre. Fernel
effectua une mesure de grandeur de la terre en déterminant la distance représentée
par un degré de méridien. Pour ce faire, après avoir pris les repères astronomiques, il
fit le trajet de Paris à Amiens, en comptant le nombre de tours de roue de sa voiture
et parvint, par ses calculs à une longueur du degré de méridien de 56 746 toises
(valeur extrêmement proche de celle qui fut établie au siècle suivant par l’Abbé Jean
Picard, 57 060 toises) [6].

De Proportionibus (1528) [7] est un ouvrage de mathématiques, qui comporte
notamment une description de la théorie des fractions. Pour cet ouvrage, Fernel a été
considéré comme le seul mathématicien français distingué du seizième siècle [8].

De Naturali Parte Medicinae (1542) [9] est la première ébauche de la physiologie.

De Vacuandi Ratione (1545), sur la saignée, en critique les excès ou insuffisances,
précisant notamment que « c’est non seulement dans les excellents ouvrages des
anciens qu’il faut aller puiser les règles qui apprennent si l’on doit saigner et comment,
mais encore dans le livre infaillible de l’expérience ».

De Abditis Rerum Causis (1548) [1] est un dialogue philosophique entre Philiatros,
Brutus, et Eudoxus (ce dernier représentant les opinions de Fernel), recherchant et
examinant ce qu’il y a de divin (caché) dans la physique et la médecine. Dans cet
ouvrage médico-philosophique, Fernel analyse l’œuvre de Galien dans une perspec-
tive compatible avec la foi chrétienne. Il entend que Galien s’est persuadé de l’origine
divine des formes et a tenté en vain de chercher la substance du divin fondateur. Pour
Fernel, les fonctions divines ne sont pas surnaturelles, mais transnaturelles (trans
naturam). Procréation, nutrition et croissance sont des fonctions naturelles produi-
tes par des causes occultes [10, 11].

Medicina (1554) [12] débute par la Physiologia, qui reprend l’ouvrage de 1542. C’est
à Fernel que l’on doit l’introduction pratique du terme de Physiologie, ainsi que
celui de Pathologie qui traite des maladies. La Pathologie de Fernel n’est pas une
simple collection de cas, mais une analyse systématique des maladies et de leur
localisation. La description des maladies témoigne d’une expérience clinique sou-
vent remarquable. La Medicina comporte également la thérapeutique complète. On
y trouve aussi le seul portrait connu de Fernel.
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Universa Medicina (1567) [13], publié après la mort de Fernel par les soins de Plancy,
inclut les trois parties de la Medicina, en y adjoignant De Abditis Rerum Causis.
L’Universa Medicina fut une « somme de la médecine galénique » [14, 15] qui
marqua son époque comme la « somme théologique » de Thomas d’Aquin, au cœur
de la scolastique, avait marqué la sienne, trois siècles plus tôt. La Vita Fernelii y fut
ajoutée dans l’édition de 1607. L’Universa Medicina fit l’objet de trente-deux
éditions, dont la dernière parut en 1680 à Genève [16].

PHYSIOLOGIE ET PATHOLOGIE

Dans son latin cicéronien, clair et précis, Fernel a présenté une vision globale de la
Médecine exprimée dans la préface de la Physiologia [17].

« Qu’est-ce que l’homme peut plus désirer et souhaiter, que cet art (la médecine) qui
chasse et bannit bien loin les ennemis les plus cruels du genre humain, c’est-à-dire les
maladies et la mauvaise santé, qui conserve et qui maintient très longtemps la vie
exempte et libre de toute douleur et de toute langueur ? Et comme il n’y a aucune
richesse, ni aucune fortune plus grande que la bonne et constante santé du corps, de même
il n’y a rien de plus fâcheux, ni plus malheureux que la santé qui est faible et qui va tomber
(...).

Il faut premièrement que le Médecin connaisse la nature du corps humain accompli de
toutes ses parties (...).

On disposera ainsi par ordre les cinq parties de toute la Médecine. Premièrement, sera
celle appelée physiologice, c’est-à-dire la physiologie ou discours de la nature humaine,
qui explique entièrement la nature de l’homme sain, toutes ses facultés et ses fonctions ;
en second lieu, la pathologice, c’est-à-dire la pathologie ou discours des maladies, qui
enseigne les maladies et les affections qui outre nature peuvent survenir à l’homme, et
quelles en sont les causes et les signes ; en troisième lieu, la prognostice, c’est-à-dire
pronostic, qui traite des signes des maladies, par lesquels les médecins prévoient les
choses futures, le cours des maladies, et quelle en sera l’issue ; en quatrième lieu,
l’ygeine, c’est-à-dire le régime de vivre, qui conserve par un bon régime de vivre la santé
du corps entière et parfaite, et empêche qu’il ne tombe dans des maladies où il était
proche de tomber, et ordonne aux malades la manière de vivre propre et nécessaire ; et
en cinquième lieu, la therapeutice, c’est-à-dire la thérapeutique, qui chasse la maladie
du corps, par l’usage et l’application des remèdes salutaires, et qui rend la santé,
laquelle comme la principale partie compose avec conduite et raison l’art de toute la
Médecine, et fournit plusieurs remèdes, avec l’aide desquels elle secourt et guérit, ou
tout le corps, ou chaque petite partie malade. Et partant la Médecine est composée des
cinq parties, dont les trois premières sont occupées dans la contemplation et la simple
connaissance des choses qu’elle considère, et les deux dernières consistent entièrement
dans l’action, employant tout leur office pour conserver la santé ou pour chasser les
maladies (...). Maintenant on fait trois espèces de la pratique, diaitetice, pharmaceu-
tice, cheirougice, car l’on estime que la diversité des maladies a produit tant de divers
genres de guérir ».
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La physiologie de Fernel comporte d’abord l’anatomie, à laquelle il consacre une
étude approfondie de la dissection et des structures anatomiques (« il faut apprendre
la géographie pour la connaissance et la vérité de l’histoire, de même il faut apprendre
la description du corps humain, pour savoir et pour pratiquer l’art de la Médecine »).
Un détail radical y témoigne de l’esprit humaniste de Fernel : il demande que « celui
qui préside à la dissection premièrement montre la dignité du corps humain, comme il
excelle par dessus tous les autres animaux ... ».

Outre l’anatomie et les fonctions organiques telles que la digestion (coction) ou la
respiration, Fernel consacre une part importante à la physiologie de l’âme (« La
connaissance de l’âme est très obscure et difficile. Notre esprit la peut seulement
connaître par les fonctions et les opérations qu’elle produit »). Les facultés de l’âme
dominent les éléments du système galénique, les tempéraments, les esprits et la
chaleur naturelle, les fonctions et les humeurs, et la génération de l’homme, car si
« tout corps vivant est organique, tout ce qui lui donnera la vie et les actions vitales, il
le faut estimer être l’âme, car c’est la perfection du tout ».

CRITIQUE ET OUBLI DE FERNEL

La médecine de Fernel relève du dogmatisme médical, dans lequel le raisonnement
et la philosophie (« mère de tous les arts ») sont la méthode pour expliquer les
maladies. Tout le progrès de la Médecine dans les siècles suivants résulte de l’aban-
don du dogmatisme au profit de la science médicale.

Deux raisons ont jeté l’œuvre de Fernel dans l’oubli : la découverte de la circulation
du sang par William Harvey en 1628 [18, 19], et la contestation obstinée de cette
circulation par des médecins français qui se sont appuyés sur l’œuvre de Fernel pour
développer des arguments insoutenables face à l’évidence. Malgré l’extraordinaire
contribution de Galien à la médecine, son affirmation de l’existence de communi-
cation du sang par des pores entre le ventricule gauche et le ventricule droit était un
dogme incontesté depuis des siècles. Même si des précurseurs l’avaient comprise
auparavant, la circulation du sang entre le ventricule droit, le poumon, et le
ventricule gauche, démontrée par Harvey, fut une révolution. En France, Gui Patin
(1600-1672), verbeux et arrogant, pétri de latin [20], et Jean Riolan le fils (1580-1657)
menèrent un combat rétrograde contre la circulation du sang. Harvey répondit à
Riolan [19] par deux lettres célèbres (qui témoignent toutefois de l’estime qu’il lui
portait), où il fit preuve d’ironie envers Fernel, en indiquant que, contrairement à lui,
malgré ses dissections et observations, il n’avait rencontré les esprits aériens ni dans
les artères, ni dans les veines...La circulation du sang fut longue à s’imposer.
Descartes lui-même en donna en 1637 une vue encore erronée [21]. Le xviiie et xixe

siècles entérinèrent la désuétude de l’œuvre médicale de Fernel. Sa philosophie fut
occasionnellement analysée au siècle dernier [22, 23].
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RÉDUCTIONNISME OU HOLISME ?

Toute l’évolution de la Médecine moderne, « réductionniste », s’est appliquée à
déconstruire les structures et fonctions de l’organisme humain pour mieux les
comprendre [24, 25]. La découverte du microscope modifia le niveau d’analyse de
l’anatomie. L’auscultation découverte par Laennec, l’anatomopathologie, la micro-
biologie, la médecine expérimentale, transformèrent l’approche de la physiologie et
de la pathologie. La thérapeutique devint enfin efficace. Les progrès de la génétique
et de la biopathologie moléculaires poussent aujourd’hui l’analyse au plus profond
de l’être humain.

La dévotion pour Jean Fernel de Sir Charles Sherrington (1857-1952), neurophy-
siologiste et Prix Nobel en 1932, s’exprima dans un livre, Man on his nature [26] et
surtout une biographie extrêmement érudite, The endeavour of Jean Fernel, en 1946
[27] qui remit, brièvement, Fernel en lumière [28, 30].

Le « holisme », terme forgé par l’homme d’état sud-africain J.C. Smuts (à partir du
grec holos, « tout entier, complet ») [31], se fondant sur le principe aristotélicien que
« le tout est plus que la simple somme des parties », réaffirme que l’homme est un
tout qui ne peut pas être expliqué seulement par ses composantes isolées les unes des
autres [24, 32].

La Physiologia, traduite récemment pour la première fois en anglais, a été publiée
par l’American Philosophical Society [15], et présentée comme un texte majeur,
illustrant l’influence d’Aristote et du Platonisme dans la vie intellectuelle de la
Renaissance. Son analyse dans Nature [33] a souligné combien l’œuvre de Fernel
prend en compte de manière globale, « holistique », toutes les structures et fonctions
de l’être humain.

Aujourd’hui, l’œuvre de Fernel ne peut pas être lue littéralement comme elle le fut à
tort, et naïvement, chaque progrès de la médecine étant pris pour preuve de son
obsolescence. Une lecture plus attentive et bienveillante nous permet au contraire
d’apporter, à la plupart de ses observations et réflexions, les explications fournies au
fil des siècles par le progrès médical. Et, malgré les progrès de la neurophysiologie et
de la psychiatrie, la « connaissance de l’âme » ne reste-t-elle pas encore « très
obscure et difficile » ?

Après plusieurs siècles d’oubli, l’esprit humaniste de Fernel garde son message
pérenne et mérite un intérêt renouvelé.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 14 juin 2011

LANSAC J. EVRARD N. — Le grand livre de ma grossesse. Paris, Eyrolles, 2011, 483 p.

Les livres sur la grossesse ne manquent pas. On peut même dire qu’on assiste à une
véritable floraison. J’ai cependant souhaité vous présenter « Le grand livre de ma
grossesse », paru en 2011, car c’est un ouvrage écrit sous l’égide du Collège national
des gynécologues et obstétriciens français, organisme dont notre confrère Jacques
Varangot fut le créateur et dont je fus l’un des premiers présidents. Pour la première
fois, cet organisme officiel, qui au début ne représentait que les gynécologues
obstétriciens universitaires mais s’est depuis largement ouvert à l’ensemble des
membres de la spécialité, a fait l’effort de mettre à la portée des mères et des pères
l’essentiel de ce qu’il fallait savoir sur la grossesse, l’accouchement, l’allaitement, les
soins au nourrisson et les suites de couches.

Dans les 483 pages du livre, aucun aspect de cette histoire merveilleuse qu’est la mise
au monde d’un enfant, n’est omis. Rien, je dis bien rien, n’est oublié, qu’il s’agisse
des mécanismes de la procréation, de la surveillance de la grossesse, du développe-
ment du fœtus, mois par mois, semaine après semaine, du déroulement de l’accou-
chement, du retour à la maison, des démarches administratives. L’iconographie,
remarquable, comporte 140 schémas explicatifs, 45 échographies commentées, de
très jolies photographies de jeunes femmes belles et épanouies et de bébés réjouis.
C’est un véritable plaisir.

Nombreux sont parmi nous les pères, beaux-pères, grands-pères et arrières grands-
pères dont la progéniture n’est pas sans poser un jour ou l’autre quelques questions
et donner quelques soucis. Allez alors consulter ce livre à la bibliothèque et n’hésitez
pas à l’offrir à vos filles ou vos belles-filles.

Roger Henrion

Séance du 21 juin 2011

BATTIN J. — Entre médecine et religion. Paris, Glyphe, 2010, 309 p.

Autour de l’an mille, une calamité apparut sur un mode endémique en de multiples
lieux des provinces françaises. S’attaquant aux membres dont il engendrait la
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nécrose, le mal des ardents consumait le corps. Il entraînait la mort ou laissait
survivre ses victimes au prix de sévères amputations. Face à ce feu infernal vécu
comme une sanction divine, le seul recours était un appel à l’intercession des Saints.
D’autant que la maladie pouvait cesser d’évoluer quand les patients réfugiés dans
une église ou un couvent recevaient une alimentation saine. Chaque paroisse fit
appel à son protecteur, mais, à terme, Saint-Antoine l’emporta.

Fig. 1

Le feu Saint-Antoine se substitua au mal des ardents. Fondé en 1247, l’Ordre des
Antonins consacra cette prise de pouvoir en établissant un réseau hospitalier dans
toute l’Europe médiévale, notamment au long des chemins de Saint-Jacques. La
sainte conversation d’Antoine et de l’Ermite Paul, en couverture de l’ouvrage, est
une des composantes du retable d’Issenheim qui, datant de la fin du xve siècle,
appartenait au couvent voisin des Antonins avant d’être conservé au musée de
Colmar.
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Fig. 2

En un temps où l’Histoire sainte et l’Évangile étaient enseignés en images sur les
murs des églises, le culte des Saints allait de pair avec leur représentation. Docteur en
histoire de l’art, pèlerin à la mode de notre temps, inséparable de son appareil de
photo, Jacques Battin, est parti à la découverte des images de Saint-Antoine dans les
musées, les couvents et les églises, en France, dans l’Europe catholique et jusque
dans le monde chrétien d’Orient. Au passage, il a rencontré d’autres protecteurs :
Saint-Sébastien, Saint-Roch ou Saint-Fiacre, vénéré chacun dans sa spécialité. Tout
en nous faisant découvrir ces trésors de l’art sacré, il nous apprend à les décrypter, la
figure du Saint étant associée à des indices qui se réfèrent à sa propre légende et aux
pouvoirs qui lui sont attribués. Ainsi, apprenons-nous que le cochon, obstiné
compagnon de Saint-Antoine, n’est pas le symbole de la résistance de l’anachorète
à la tentation ; il est là pour certifier le privilège accordé aux Antonins de laisser
courir en ville les animaux qui portaient la marque de leur ordre.

De tout temps, les hommes ont eu tendance à attribuer à une intervention surnatu-
relle les évènements qu’ils ne pouvaient comprendre. Au cœur de toute pratique
religieuse, la prière est rarement désintéressée. Quant aux miracles, ils ne manquent
pas dans l’Ancien Testament ; le Seigneur en use généreusement dans le Nouveau et
il en délègue le pouvoir à ses apôtres. Dans l’esprit de la religion catholique, les
Saints n’interviennent que par procuration mais le recours à leur intercession,
quand il revêt la forme d’un culte des images, a pu être interprété comme un risque
de retour à l’idolâtrie. Dès les premiers siècles de la chrétienté, des iconoclastes sont
intervenus, non sans violence, aux dépens des œuvres d’art. La querelle s’est renou-
velée avec la Réforme. Il est vrai que les dégâts qui en ont résulté ont été compensés
par la vigoureuse expansion de l’art sacré suscitée par la Contre-Réforme.
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Comme nos contemporains l’ont vécu à Pont-Saint-Esprit, la découverte des effets
toxiques de l’ergot de seigle eût été plus efficace que la prière pour se débarrasser du
feu Saint-Antoine. Mais la science est loin d’avoir décrypté entièrement les détermi-
nants du statut de malade et du processus de guérison. Il est prouvé que la façon
dont s’établit la relation avec le thérapeute conditionne la mobilisation de processus
endogènes qui participent à la guérison, si bien que, dans le monde des soignants, le
pouvoir de guérir est inégalement réparti. Une semblable mobilisation des ressour-
ces de la personne suffirait-elle à expliquer les bienfaits de la foi qui sauve ?

En nous menant sur ses traces dans ce voyage entre médecine et religion, Jacques
Battin nous fait participer à sa connaissance des arts tout en nous incitant à voyager
les yeux ouverts. Dans le même temps, il suscite une réflexion sur le fonctionnement
de l’esprit et, plus concrètement, il nous rappelle que l’art de guérir ne relève pas
seulement de la science.

Jean Cambier

FABRE A. — De grands médecins méconnus, Éditions l’Harmattan, Paris 2010, 218 p.

L’auteur, pédiatre et historien, est connu pour la rigueur de ses observations
cliniques et pour ses analyses de situations historiques complexes. Il applique ici ses
compétences à l’évocation de médecins que l’histoire n’a pas suffisamment recon-
nus, tant pour leurs qualités professionnelles et humaines que pour l’impulsion
qu’ils ont donnée à l’évolution de la médecine.

Il a sélectionné trente-cinq médecins parmi lesquels certains sont oubliés, d’autres
sont connus pour des faits apparemment sans rapport avec la médecine. Les
présentations sont brèves, concises, bien documentées et se limitent aux actions
essentielles.

Il nous fait tout d’abord découvrir des auteurs qui, à partir d’observations cliniques,
ont initié des spécialités médicales nouvelles : l’oncologie avec Cornélius, l’hygiène et
les maladies nosocomiales avec Adrien Proust père du célèbre Marcel Proust, la
médecine tropicale avec Garcia de Orta, la psychiatrie avec Tronchin.

La pédiatrie n’est pas en reste : la mort subite du nourrisson est longuement décrite
avec Davies, le syndrome des enfants battus avec Silverman.

Cheiron le Centaure, outre l’avantage d’avoir été le maître d’Esculape, est considéré
comme l’ancêtre des chirurgiens pour l’habileté de ses mains d’où il tire son nom.
Plus tardivement, Fioravanti et Zaccarello, chirurgiens audacieux, furent les pre-
miers à oser pratiquer l’ablation de la rate : l’auteur décrit dans quelles circonstan-
ces, les techniques utilisées et il ajoute que le malade a survécu. On observe qu’à cette
époque les différents métiers de la santé ne sont pas séparés. Fioravanti était aussi un
spécialiste des plantes médicinales, créateur d’un célèbre alcoolat utilisé encore
parfois aujourd’hui pour soulager des articulations douloureuses.
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Certaines idées novatrices n’ont pas été exploitées rapidement. C’est le cas en particu-
lier pour l’origine infectieuse de l’ulcère gastrique ardemment défendue par Mars-
hall, pour les méfaits du tabac par Tchekhov ainsi que pour les anomalies de la mitose
provoquées par des doses toxiques de colchique décrites par Pernia, le « petit méde-
cin de Palerme ». En revanche, si l’histoire n’a pas retenu le nom d’Husson, son intui-
tion est à la base de l’effet dit « miraculeux » du colchique dans les crises de goutte.

De nombreux médecins ont suivi des parcours discrets et pourtant fort utiles voire
parfois déterminants. La difficile entrée des femmes dans le monde médical est
exemplaire à cet égard. Pourtant l’histoire avait bien commencé avec Hildegarde de
Bingen, moniale médecin, pharmacien praticien reconnu et même canonisée. Le
xixe siècle n’a pas suivi son exemple et l’on peut mesurer les difficultés d’Élizabeth
Blackwell, d’Élisabeth Garrett puis en France de Madeleine Gébelin-Brès pour
apprendre puis pratiquer la médecine. L’Impératrice Eugénie et le Ministre de
l’Instruction Publique Victor Duruy ont du intervenir pour que notre compatriote
puisse devenir médecin et qu’après elle, des étudiantes « en chignon » puissent
suivre le même chemin.

Beaucoup d’autres, médecins des pauvres et médecins des rois, médecins écrivains,
dramaturges, révolutionnaires, diplomates, amis des artistes, n’ont pas trouvé dans
la mémoire collective la place qu’ils auraient du avoir. L’un d’entre eux a particu-
lièrement intéressé l’auteur, François-Charles de Pouqueville. Né à la fin de l’ancien
régime, il a tenu un rôle national de premier plan fait d’engagements profonds dans
des situations très différentes et parfois fort difficiles : prêtre, médecin, membre de
l’expédition d’Égypte, prisonnier des Ottomans, Consul en Grèce et grand écrivain

On ne peut oublier aussi ceux qui ont connu un destin tragique, Zamenhof, l’inven-
teur de l’espéranto et Reversy, résistant lyonnais, tous deux fusillés par les alle-
mands.

Une mention spéciale est réservée à docteur Horace Bianchon,un médecin qui n’a
jamais existé, sauf dans l’imaginaire d’Honoré de Balzac et omniprésent dans son
œuvre. Quelle signification accorder à ce choix et probablement à ce besoin de
l’écrivain. L’auteur du livre nous propose d’y réfléchir sans pour autant conclure.

Cet ouvrage reflète bien la personnalité de son auteur. Esprit curieux et cultivé,
soucieux de vérité, il sort ainsi de l’oubli des hommes et des femmes dont les actions
auraient du connaître une plus grande considération.

Existe-il un lien entre tous ces personnages qui ont connu des destins bien différents
et ont vécu à des époques différentes ? Tous ont fait preuve d’imagination, de
dynamisme et sont imprégnés du même humanisme médical. C’est le mérite de
l’auteur d’avoir su les rassembler.

Vivant, érudit, cet ouvrage vient heureusement augmenter notre connaissance de
ceux et celles qui ont contribué au développement de la médecine.

Jean-Paul Tillement
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VIE DE L’ACADEMIE

Libres opinions

Ermites guérisseurs et protecteurs en Limousin au début de l’ère
chrétienne

Pierre VAYRE *

Célèbre est l’influence spirituelle et sociale des Saints en Limousin dont les plus
vénérés sont des ermites. Ils sont les sujets d’une culture traditionnelle intéressant la
période du ve au xiie siècle, se perpétuant au IIIe millénaire. Jointe à l’importante
empreinte celtique, la disposition géographique du Limousin, avec ses forêts, ses
collines, ses sources d’eaux vives, favorise l’implantation de nombreux ermitages.

Homme de conviction, l’ermite se retire loin de l’agitation des sociétés conquérantes
des premiers siècles pour se recueillir dans l’envoûtement de la nature et vivre sa foi
en toute sérénité. Une brève anthologie permet d’évoquer les principaux ermites en
Limousin :

— ve et vie siècles : Saint-Junien, Saint-Léobon, Saint-Léonard ;
— viie siècle : Saint-Théau, Saint-Psalmet, Saint-Victurnien, Saint-Fiacre, Saint-

Pardoux ;
— xie siècle : Saint-Étienne de Muret ;
— nous envisagerons à part Saint-Antoine-l’ermite vivant au iiie siècle en Égypte,

qui ne connaît jamais le Limousin, mais dont les reliques, importées en Viennois
au xie siècle, y sont particulièrement vénérées après l’épidémie de « Mal des
Ardents » en 1082 ;

— enfin nous évoquerons, au xiiie siècle, Saint-Antoine de Padoue, portugais
visitant le Limousin.

Ermites du V
e et VI

e siècles

Saint-Junien.

Fils du Comte de Cambray, il est né à Amiens en 485. Officier dans l’Armée du roi
Franc, il aurait été baptisé à dix ans (en 496) par Saint-Rémy en même temps que

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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Clovis. N’étant pas attiré par le métier des armes, il quitte la cour à quinze ans et
vient en Limousin où il fait connaissance d’un ermite, Amand, fils d’un roi de
Hongrie, vivant dans la forêt près du hameau de Comodoliac, aux confluents de la
Glane et de la Vienne. Il est soutenu par Rorice, évêque de Limoges mort en 507. Le
vieil ermite refuse initialement la présence du jeune Junien dans sa cabane, mais,
assez rapidement, il lui accorde hospitalité. Amand meurt « un 25 juin vers 520 » ;
ses restes sont retrouvés vers 1085 par Hugues, abbé de Cluny, et Ranuphle,
chanoine de Brégueil. Junien prie sous une aubépine et il vit dans sa grotte de
Comodoliac où il meurt le 16 octobre 540. Un « moutier » élevé sur son tombeau est
détruit au ixe siècle par les Normands. Pour déposer les reliques d’Amand et de
Junien, une église est consacrée, en 1102, par Raynaud, évêque de Périgueux. Junien
est réputé avoir accompli des miracles en faveur de nombreux pèlerins. Il guérit
notamment le neveu de l’évêque de Limoges, Rorice, qui « menait une vie dissolue,
étant possédé du démon. » Lors d’une épidémie de « Mal des Ardents », en 510, il
aurait guéri des pèlerins poitevins en faisant jaillir d’un rocher, une source d’eau,
pour boire et se laver. Selon Grégoire de Tours, il guérit aussi aveugles et paralyti-
ques. Les ostensions septennales de Saint-Junien sont les plus importantes en
Haute-Vienne, avec animations liturgiques et célébrations culturelles. Sa vie est
dominée par le mythe du dragon : un monstrueux serpent faisant de multiples
ravages prend la route du Poitou sous l’influence de l’ermite et disparaît dans l’océan
vers les Sables d’Olonne. Saint-Junien est considéré comme guérisseur par Grégoire
de Tours. Ses reliques, reconnues vers 1100, sont déposées au village de Saint-Junien
participant aux manifestations des ostensions avec un buste reliquaire en bois doré
polychromé.

Saint-Léobon

Né à Saint-Étienne de Fursac au Ve siècle. Il est ermite dans la Marche à Salagnac.
Fort respecté de son vivant, il meurt le 3 octobre 529. Sur son tombeau est élevée
l’église de Salagnac. En 994, ses reliques participent aux ostensions de Saint-Martial
pour conjurer l’épidémie de « Mal des Ardents », à l’initiative de Hilduin, évêque de
Limoges, en présence de Guillaume IV, duc d’Aquitaine, et de tous les représentants
du clergé d’Aquitaine.

Saint-Léonard de Noblat (496-559)

Né vers 496, en orléanais, filleul de Clovis, il est baptisé par Saint-Rémy. Préférant le
service des pauvres aux honneurs de la Cour, il entre avec son frère, Linnard, dans
une communauté dirigée par Mesmin. Moine à Micy, en face d’Orléans, il participe
au rachat libératoire des prisonniers par privilège royal. Séduit par la religion
catholique, en allant faire dévotion sur le tombeau de Saint-Martial, il se retire en
Limousin, sur les bords de la Vienne, ermite à 25 ans dans la forêt de Pauvin. Au
cours d’une chasse, étant enceinte, la reine d’Austrasie, Wisigarde, épouse de Théo-
debert (348-540), est heureusement secourue par l’assistance de Léonard. En remer-
ciement, le roi lui donne, selon sa demande, « la part de forêt que son âne parcourt
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en 24 heures ». Ce territoire, qu’il habite sous le terme « Nobiliacum » (terre
adoubée), devient Noblat, où il organise une colonie agricole avec d’anciens prison-
niers libérés. Il meurt le 6 novembre 559. Il est enseveli dans son ermitage puis, au
ixe siècle, dans une église à l’emplacement de l’église actuelle. Cachés pendant la
guerre de « Cent Ans », ses restes sont retrouvés au xve siècle. La première ostension
est en 1561. Il y a les visites des pèlerins de Compostelle dont Pépin le Bref, en 761,
Richard Cœur de Lion, Henri de Condé. En novembre a lieu, tous les ans, la fête du
Saint sous le nom « La quintaine » qui est un tournoi de cavaliers contre « Don-
jon ». Son tombeau est fréquenté dès le viiie siècle. Il est reconnu comme patron des
prisonniers et des « enchaînés », sauveur des naissances difficiles et protecteur du
bétail de trait (chevaux et bovins).

En 1483, Charles VII vient implorer la libération du royaume avant l’action de
Jeanne d’Arc. Deux reines sollicitent son intercession : Marie de Médicis, pour la
naissance de Louis XIII, et Anne d’Autriche, pour la naissance de Louis XIV, en
1638, qui avait fait présenter les reliques au château de Saint-Germain-en-Laye. Il
est bizarre que, pour la naissance, en 1640, de son deuxième fils, Philippe d’Orléans,
elle fît pèlerinage sur le tombeau de Saint-Fiacre près de Meaux ! Par tradition, pour
se garantir un « bon accouchement », les futures mères viennent toucher le « ver-
rou », (chaîne avec anneau de forçat) suspendu au-dessus de son tombeau dans
l’église. La ville de Saint-Léonard de Noblat est une étape importante sur le chemin
de Saint-Jacques-de-Compostelle. Les lieux de culte de Saint-Léonard sont fré-
quents : en France (67), Allemagne (141), Italie (115), Autriche (113), Angleterre
(104).

La ville de Saint-Léonard de Noblat possède une collégiale (xie-xiie siècle) qui abrite
le tombeau du Saint : niche funéraire dans le transept de droite qui supporte la
tombe elle-même en serpentine. Au-dessus du tombeau, il y a une importante chaîne
rattachée d’une part à deux colliers de fer fermés par cadenas, et à l’autre extrémité
une double entrave, le célèbre « Verrou » qui rappelle le pouvoir de libérer les
prisonniers.

Dans le chœur de la collégiale, il y a une armoire reliquaires avec deux châsses
néogothiques faites à Limoges, en 1891, par Désiré Charles. Le crâne est dans une
coupe reliquaire à pied en cuivre doré. Il y a dans le mur une vitrine où est exposé un
bras reliquaire (xviie-xviiie siècle) de 54 cm de hauteur en bois. La main et légère-
ment dorée, le majeur portant une bague fait un geste de bénédiction. Sur le socle est
inscrit « leonarde ora pro nobis ». Le bras est habillé par une double manche avec
garniture en dentelle (argent).

À Limoges, à l’église Saint-Pierre Duqueyroix, on voit une statue du xixe siècle en
bois doré et polychrome, tandis qu’à l’église Saint-Michel des Lions, dans une
vitrine reliquaire, il y a un ex-voto du xviie siècle en argent à forme d’une double
entrave ; sur la tige est inscrit « Charités des Jeans de biens, Saint-Léonard priez pour
eux ».
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Ermites du VII
e siècle en Limousin

Saint-Théau (Till)

Esclave capturé en Saxe vers 622 par Clotaire II, il est racheté par Saint-Éloi qui le
ramène à son abbaye de Solignac, près de Limoges. Étant nommé évêque de Noyon,
Saint-Éloi lui demande d’évangéliser la région de Tournai (646-659). À la mort de
Saint-Éloi, il revient à Solignac. Puis il va en Haute Auvergne pour fonder un
ermitage à Brageac (659). Vers 697, il revient près de l’abbaye de Solignac et meurt
en 702, son oratoire étant à l’origine du village « Le Vigen ».

Deux ermites d’origine écossaise : Psalmet et Victurnien

Psalmet.

La « légende dorée » de Saint-Psalmet est rappelée par Robert Delagrange dans
« Lemouzi », 2008, 6e série, no 186, après Marcelle Delpastre dans « Lemouzi »
no 106 bis de mai 1988. Né en Écosse, aux côté du vénéré Brandan, il priait toute la
journée par un chant permanent. Un jour, endormi au bord de la mer, sur un tas de
foin, la marée l’emporta jusqu’aux rivages de France, à Saintes, où le reçut l’évêque
Léon. Il aborde à l’embouchure de la Charente. Remontant cette rivière, il arrive sur
les bords de la Vienne, en Limousin, et fixe son ermitage près de Limoges, où il meurt
en 630. Il se réfugie dans la forêt près d’un moutier dans la froide vallée de la Vienne.
Les habitants l’appelaient Psalmodius. Il échangeait les produits de la forêt contre du
pain. Il participait aux offices de la collégiale en chantant comme en extase. Sa hutte
s’appuyait contre un grand chêne bâti en fougère, roseaux et paille. Il avait pour com-
pagnon l’âne « Cadet ». Un soir d’automne, il y eu un grand bruit et Psalmet constate
que son âne gît mort auprès d’un énorme loup qu’il invective fortement pour avoir tué
son compagnon de travail, portant les charges pour son commerce avec les habitants !
Le lendemain le loup suivit Psalmet portant dans sa gueule un panier avec anse ! Dès
lors,leSaintharnacheleloupaveclebâtdeCadetàl’étonnementdespopulationsetdes
chiens. Un jour, il amène son « loup bâté » dans l’écurie du cloître, mais celui-ci
s’ennuyant brise la laisse et rentre dans l’église créant un grand effroi ! Psalmet le
tance vigoureusement le forçant à se coucher en rond sur le premier degré de l’orgue,
tandis que le Saint entonne le Magnificat. La légende de Psalmet est représentée sur
un panneau en bois sculpté situé dans l’église d’Eymoutiers.

Son tombeau est dans la ville d’Eymoutiers. L’ancienne église du monastère caro-
lingien fondé par Saint-Psalmet a été à l’origine de la collégiale Saint-Étienne
d’Eymoutiers dont persiste le clocher roman de 35 mètres de hauteur. Au xie siècle
Halduin, évêque de Limoges, crée le « chapitre des chanoines ». L’entrée de
l’église se fait par un portail de style limousin du xiiie siècle et la façade est ornée
d’une rose gothique décorée de vitraux. L’intérieur du monument se caractérise par
l’opposition entre la pénombre de la partie romane et la luminosité du chœur
gothique qui est décoré par des vitraux du xve siècle représentant des scènes
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religieuses, notamment la vie, le portrait et les armes de Saint-Psalmet. Il est invoqué
pour les morsures de serpent.

Victurnien,

Fils d’un prince d’Écosse, lors de la migration celtique du vie siècle, débarque en
Guyenne et remonte vers le Limousin où il installe son ermitage sur les bords de la
Vienne, à quelques kilomètres de Limoges. Il s’habille de feuillages. Son tombeau est
dans l’église de Saint-Victurnien. Une statue du presbytère de Saint-Junien est
rescapée de la violente destruction par incendie « du groupe Nazis Das Reich » à
Oradour-sur-Glane, le 10 juin 1944. Lors des ostensions, on porte en procession son
buste reliquaire à visage barbu. Dans le sanctuaire nord de l’église, il y a un autel
tombeau avec une petite crypte. Le buste reliquaire date du xixe siècle avec tête en
bronze argenté sur buste en bois peint de 54 cm de hauteur. Le Saint est représenté
tonsuré, cheveux ondulés, grande barbe, sourcils froncés, expression très sérieuse. Il
y a aussi un reliquaire de cuivre de forme sphérique, composé de deux coupes,
reposant sur un pied ouvragé ; sur la coupe, il y a quatre beaux émaux et quatre
autres sur le couvercle représentant des épisodes évoquant Saint-Victurnien priant,
Saint-Martial bénissant, Saint-Junien et Saint-Léonard tenant les entraves.

Saint-Fiacre (600-670)

D’origine irlandaise, il installe son ermitage à Breuilh-en-Brie. Ses reliques sont
conservées à l’église Sainte-Marie de Limoges. La légende dit qu’Anne d’Autriche
aurait bénéficié de son intercession pour la naissance de son deuxième fils, Philippe
d’Orléans.

Saint-Pardoux (657-737)

Fils d’un paysan de la marche, Pardulphus est né près du mont de Sardent en 657. Il
est gardien de troupeau. Un jour d’orage, un châtaignier s’abat sur lui et il devient
aveugle. Riche d’une intense vision intérieure, il se consacre à la prière vivant en
ermite près de Sardent. On lui attribue le don de guérir. Il reçoit de nombreux
pèlerins. Un Comte fait bâtir un monastère « de Bourg-aux-Moines » et le nomme
abbé, malgré lui, vers l’an 669. Ermite de Sardent, contre les hordes de Sarrazins, il
sauve le monastère en 732 et meurt le 6 octobre 737. Il est à l’origine de la ville de
Guéret. Au temps de Pépin le Bref, ses reliques sont déposées à Sarlat. Après 1022,
elles sont dérobées par les moines de Saint-Martial de Limoges et placées dans le
prieuré d’Arnac-Pompadour. En bas Limousin, il est réputé pour les maladies des
yeux, la protection des enfants, la prévention de la sécheresse. De nombreuses
fontaines lui sont dédiées, notamment celle de l’ancien prieuré de Grandmont a
Étricor, en Charente, et cinq communes portent son nom.

Au XI
e siècle, Saint-Étienne de Muret

Il naît en 1046, héritier de la baronnie de Thiers. Il va en Italie de 1060 à 1072, chez
l’évêque de Benevant, où il apprend, de douze à vingt-quatre ans, la vie des ermites
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de Calabre. De retour à Thiers, en 1072, il vend ses propriétés et, à partir de 1076, il
se retire en Limousin, à Muret, commune d’Ambazac, vivant en ermite pendant
quarante-huit ans, jusqu’à sa mort le 8 février 1124. Ses nombreux disciples (les
Bonshommes) forment l’ordre des « Grandmontaints », s’installant à Grandmont,
puis à l’abbaye mère de Canonne en 1189.

Il y a un buste à Saint-Sylvestre et la chasse est dans l’église d’Ambazac.

L’impératrice Mathilde, épouse d’Henri IV, empereur d’Allemagne, offre une dal-
matique de soie qui est dans l’église Saint-Antoine d’Ambazac. Il est inhumé dans
le cloître. L’Abbaye de Grandmont est détruite à la Révolution. La canonisation est
prononcée le 13 mars 1189 par le pape Clément III. L’ordre de Grandmont rayonne
dans toute l’Europe lors de la vie du Saint (1046-1124).

Il ne doit pas être confondu avec ses homonymes :

— Saint-Étienne, premier martyr lapidé près de Jérusalem vers l’an 35, dont le
tombeau est retrouvé à Caphargamala. Il est le saint patron de la Cathédrale de
Limoges.

— Saint-Étienne d’Aubazine (1085-1159), fondateur du monastère Aubazine
(1142), Bonnaigue (1144), la Valette (1146), Cahors (1150), Saintes (1151). Il
s’est rallié à l’ordre Cistercien en 1147.

Prototype particulier des ermites de l’époque patristique est Saint-Antoine l’Ermite

Il n’a jamais vécu en Limousin, mais ses reliques, transférées en Viennois au xie siècle,
y sont vénérées. Son pouvoir de guérisseur est proclamé par Saint-Anastase.

Né en 251, à Queman en Haute-Égypte, au sud de Memphis, il se retire, à l’âge de
vingt ans, dans le désert de Thébaïde, menant une vie contemplative de méditation.
Il est souvent « assailli par des tentations diaboliques qu’il repousse avec foi et
vigueur ». Il fonde des communautés et termine sa vie dans l’oasis de Qolzum, au
Mont Saint-Antoine, près de la mer Rouge. En 285, il a une vision : le Christ lui
apparaît et dit « Je rendrai ton nom célèbre par toute la Terre ». Vivant cent-cinq
ans, il rend visite à Saint-Paul. Assisté par son disciple, Macaire de Pispir, il meurt en
356. Son corps, retrouvé en 561, est transféré à Alexandrie, puis à Constantinople en
635. Jocelyn de la Motte, seigneur du Viennois, ramène ses reliques dans son fief en
1070. Une épidémie de « Mal des Ardents » se déclare en Viennois en 1082. Les
reliques de Saint-Antoine assurent plusieurs guérisons, comme l’avait fait à Limo-
ges, en 994, celles de Saint-Martial. On parle dès lors du « feu de Saint-Antoine »
pour cette intoxication par ergot de seigle, scientifiquement identifiée ultérieure-
ment. À la suite des guérisons attribuées à Saint-Antoine est fondé, en 1095, le corps
hospitalier des « Antonins » et le monastère de Saint-Antoine en Viennois. Les
Antonins soignent avec dévouement l’épidémie de peste de 1348. Ils rayonnent en
France, Allemagne, Italie, Espagne. Ils organisent quarante-trois commanderies et
trois cent soixante-dix hôpitaux. L’ordre des Antonins est supprimé en 1776. La
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châsse d’argent contenant les reliques du vénérable ermite exécutée en 1648 est
conservée à l’abbatiale de Saint-Antoine en Viennois, dans le maître-autel réalisé
par Mimerel en 1668.

Les signes iconographiques sont : le tau, la clochette, le cochon, le bonnet d’ermite,
les flammes « de feu ».

Saint-Antoine n’a jamais résidé en Limousin, mais la proximité du fief viennois
explique la diffusion de son influence spirituelle et la dévotion à ses reliques. À la fin
du Moyen Âge sont apparues diverses implantations de statues en souvenir du Saint
sur les chemins d’implantation de l’ordre des Antonins. Il en est ainsi, en Limousin,
à Peyrissac, Ambazac, Oradour.

Beaucoup plus tardivement, au IIe millénaire, Saint-Antoine de Padoue (1195-1231),
d’origine portugaise, traverse le Limousin au xiiie siècle, fréquente notamment une
grotte près de Brive en Corrèze.

Né à Lisbonne, fils de Martin de Bouillon et de Marie-Thérèse de Tavera, descen-
dant de Fruela, roi des Asturies, Saint-Antoine est baptisé sous le nom de Ferdi-
nand. À l’âge de quinze ans, se sentant appelé à la vie monastique, il prend l’habit
des chanoines réguliers de Saint-Augustin. D’abord entré au monastère Saint-
Vincent de Fora de Lisbonne, il est transféré dans celui de Sainte-Croix de Coïmbre
où il émerveille les autres religieux par ses immenses vertus et où il est ordonné prêtre
en 1219. Mais dès 1220, Ferdinand, attiré par l’Ordre Franciscain, est admis comme
frère mineur au couvent de Saint-Antoine des Oliviers. Avec l’habit de l’Ordre
franciscain, il reçoit le nom d’Antoine, en l’honneur du Saint abbé à qui est dédié le
premier couvent Séraphique du Portugal. Saint-Antoine vogue bientôt vers l’Afri-
que, afin de gagner le Maroc dans un but évangélisateur ; mais tombé malade à son
arrivée, il ne peut mener à bien sa mission. Lors du retour vers Coïmbre (1221), le
Saint se retrouve en Sicile, à la suite d’une tempête maritime qui avait dérouté son
navire. Il demeure alors en Italie où il se révèle être un grand prédicateur. Envoyé en
France en 1224, Saint-Antoine sillonne le pays. Il prêche à Arles où il a une
apparition de Frère François, il enseigne à Montpellier où il s’élève contre l’hérésie
albigeoise naissante, il se rend à Toulouse, au Puy-en-Velay, à Bourges, à Château-
roux... Ses stations sont ponctuées de miracles, notamment de celui d’ubiquité. Lors
du chapitre d’Arles, le 7 juin 1226, Saint-Antoine est nommé custode (supérieur du
couvent de Frères Mineurs) du Limousin. En août de la même année, il fonde le
couvent de Brive. Peu de temps après se produit un miracle resté célèbre : le cuisinier
de la communauté n’ayant plus rien pour nourrir les frères, une pieuse Dame
prévenue de la chose envoie sa servante dans son jardin chercher des légumes et cela
malgré une pluie torrentielle. Mais, ô miracle, la pluie ne mouille pas la servante qui
revient avec ses vêtements secs.

Quelque temps après, Saint-Antoine se retire dans les grottes de Brive qui portent
aujourd’hui son nom. Là, lui apparaît un jour la Sainte Vierge, mettant en fuite
Satan qui le harcelait.
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Puis, en octobre, le Saint se rend à Limoges où il prononce un premier sermon
(le 2 novembre), au cimetière Saint-Paul. Lors d’un autre sermon prononcé cette fois
dans les Arènes, eut lieu un nouveau miracle : il pleuvait ce jour-là sur toute la ville
excepté sur Saint-Antoine et la foule venue l’écouter. Saint-Antoine profita de son
séjour à Limoges pour s’occuper des Frères mineurs de cette ville qu’il installa dans
une dépendance de l’abbaye Saint-Martin.

Très pieux, le seigneur de Châteauneuf-la-Forêt, à sa demande, a l’honneur de
recevoir Saint-Antoine chez lui un jour du temps de Noël 1226. C’est à ce moment
que s’accomplit un grand miracle : alors que le seigneur de la maison se dirige vers
la chambre de son hôte, il constate avec stupeur qu’une lumière extraordinaire, voire
céleste, s’en échappe. Ne pouvant s’empêcher de regarder par le trou de serrure, il
voit Saint-Antoine en extase, tenant sur son bras l’Enfant Jésus. Mais l’Enfant
prévient le Saint de l’indiscrétion et disparaît. Le châtelain jure à Saint-Antoine de
ne rien dire de ce qu’il avait vu, du vivant du Saint homme. Ce thème a largement
inspiré les artistes et la représentation de Saint-Antoine avec l’Enfant Jésus est la
plus fréquente. L’église de Châteauneuf-la-Forêt, notamment, possède un tableau,
semblant dater du xviiie siècle, évoquant ce miracle.

Au début de l’année 1227, Saint-Antoine revient à Brive puis gagne Saint-Junien.
Là, au cours d’un sermon, le Saint homme prophétise que le Mal allait frapper de
façon imminente mais qu’il n’y aurait pas de victimes. En effet, peu après ces paroles,
l‘estrade s’écroule sous les pieds de Saint-Antoine qui s’en tira sans mal.

Juste avant Pâques, le Saint se rend à nouveau à Limoges. Lors de son séjour, se
produit un phénomène de bilocation. Le Saint était vu à deux endroits à la fois, à
l’église Saint-Pierre-du-Queyroix et au couvent des Frères mineurs.

Pâques passées, le Saint thaumaturge, après de nombreux miracles, quitte Limoges
et le Limousin pour se rendre à Assise. Le 16 juillet 1228, en Italie, Saint-Antoine
assiste à la canonisation du Frère François. Le 25 mai 1230, le Saint est présent lors
de la translation de la dépouille sacrée de Saint-François à Assise.

Épuisé par ses incessants voyages, sentant sa fin proche, Saint-Antoine se retire en
mai 1231 en un ermitage a Campietro, petit village proche de Padoue où il meurt le
13 juin 1231.

Dès 1232, « le bon Antoine » est canonisé par le Pape Grégoire IX. Trente et un ans
plus tard, en 1263, son corps est transféré de l’église Sainte-Marie de Padoue, où il
était jusque-là conservé, à la basilique bâtie en son honneur par les Padouans.

Saint-Antoine est fort honoré en Limousin, à Limoges bien sûr mais surtout à Brive
où ont lieu les fameuses processions aux grottes dans lesquelles le Saint aimait à se
recueillir.

On invoque Saint-Antoine notamment pour les objets égarés ; son pouvoir mira-
culeux de retrouver les choses perdues lui fut du reste révélé à Brive.

Plusieurs reliques sont conservées à Brive où un os du Saint est enfermé dans l’autel
de la grotte centrale. L’église de pèlerinage dédiée à Notre-Dame de Bon Secours, à

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 6, 1415-1426

1422



Saint-Antoine et Saint-Joseph abrite également, dans un buste-reliquaire de 1895,
une importante relique du Saint. Une communauté de Franciscains avait été établie
à Brive (Corrèze), à proximité des grottes en 1874. Malgré l’expulsion des Frères
mineurs en 1880 à cause des lois antireligieuses de Jules Ferry, un nouveau couvent
fut bâti à partir de 1889. Parallèlement fut élevé, en 1887, un monument à Saint-
Antoine de Padoue et une nouvelle église de pèlerinage consacrée à Notre-Dame de
Bon Secours bénie en 1895 ; l’année 1896 vit l’ouverture d’un orphelinat alors que
l’on aménageait un chemin de croix et un nouveau calvaire.

En 1952, Mgr Roncalli, futur Jean XXIII, à l’époque Nonce apostolique, visita les
célèbres grottes brivistes. De nos jours, la communauté des Frères mineurs donne vie
à ce haut lieu de pèlerinage, pôle national de la dévotion antonienne. Des pèlerins
parisiens s’arrêtent souvent aux grottes de Brive, sur le chemin de Lourdes. Sa fête
est célébrée le 13 juin.

En outre, la célébration du huitième centenaire de la naissance de ce grand Saint
(1995) a fait revivre ses grands préceptes de charité, d’amour et de prière.

Les « bonnes-fontaines » sont fréquentes en Limousin, en corrélation avec l’évocation
d’un Saint

L’eau aurait jailli, comme pour le mythe de Moïse, lorsque le saint a frappé le sol de
son bâton, comme Saint-Éloi à Chaptelas et à Solignac ! À Aixe-sur-Vienne,
Alpinien, compagnon de Saint-Martial, frappant avec un marteau le rocher, fait
jaillir une source ; on conserve la relique de son bras gauche qui participe aux
ostensions « d’Arliquet » dont la procession est faite de nuit avec retraite aux
flambeaux. Il est invoqué pour la guérison des « possédés ». On dit aussi qu’à Arnac
la fontaine coula sous le sabot d’une mule portant les reliques de Saint Pardoux !

L’hydrothérapie et les thermes si prisés des Romains sont bien implantés en Limou-
sin, mais depuis le synode d’Arles, en 452, de nombreux conciles ont prohibé la
vénération des sources. La plupart des fontaines sont dédiées à un Saint du terroir ;
la paroisse rurale d’Aureil en Haute-Vienne possède une source dite « font Saint-
Gothi » en souvenir de Saint-Gaucher qui périt après une chute de cheval près de
Feytiat. Pour déterminer le lieu de sépulture, on eut recours à la traction contradic-
toire de deux taureaux, l’un d’Aureil et l’autre de Feytiat, tirant le char funèbre !

Dans le domaine du Comte de Montbron, au château de Forsac, près de Masseret,
il y a la « font Faure » que la légende attribue à Saint-Éloi. Une peinture murale du
château de Forsac la représente.

Saint-Jean, en tant que baptiste, est sollicité en tous lieux. Sa fête, le jour du solstice
d’été, est embrasée par de « grands feux », vestiges de rites solaires.

En Occitanie, les « recommandeuses » indiquent la source adéquate et le rituel à
suivre dans chaque cas ; le don de guérisseuse se transmet de mère en fille, utilisant la
méthode du laurier (plante sacrée d’Apollon pour la divination), ou des tisons ou
des chandelles... pratiques à la limite de la sorcellerie, plus fréquente dans le Berry !
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La tradition veut que les pèlerins jettent en offrande quelques pièces de monnaie
dans la fontaine. Le curage des fontaines, à la fin du xxe siècle, a permis, en Corrèze,
de recueillir des pièces de deux sols à l’effigie de Louis XVI, du Premier Empire, du
Second Empire... mais aussi des francs de la IVe République ! Par principe, le Saint
invoqué doit guérir, et la coutume dit : « le Saint qui ne guérit pas n’a pas de pèlerin » !

Les ostensions en Limousin

Les limousins sont très attachés à leurs Saints qu’ils honorent par fête individuelle
annuelle. Le culte officiel des Saints date du IVe siècle. L’hagiographie est empreinte
des légendes évoquant prodiges et guérisons miraculeuses non contrôlés sans souci
ni de chronologie ni de vraisemblance. Le pape Jean XV, en 993, édicte la première
bulle concernant l’évêque Saint-Ulrich. Au xiie siècle, Innocent IV définit le proces-
sus de canonisation sous contrôle du droit canonique.

Les limousins exaltent, tous les sept ans, la mémoire des Saints protecteurs par de
célèbres ostensions de leurs reliques.

Après le « miracle des Ardents », en 994, à Limoges, la population prend l’habitude
de porter en procession les « reliques sacrées » lorsqu’il y a un fléau. Le fait est
mentionné par écrit pour la première fois en 1211 dans le manuscrit du moine
Bernard Ithier (1156-1225), bibliothécaire et chroniqueur de l’abbaye de Saint-
Martial de Limoges. Au début du xvie siècle, les ostensions deviennent septennales
(le chiffre sept étant sacré). Elles ont lieu uniquement dans la ville de Limoges
jusqu’à la moitié du xviie siècle. L’évêque François de Lafayette (1622-1676) auto-
rise, pour la première fois, les manifestations du Dorat et de Saint-Junien, en 1659...
puis, rapidement, de nombreuses paroisses réalisent leurs processions rituelles en
Haute-Vienne.

Les ostensions sont interrompues à la Révolution par décret du 18 août 1792
stipulant « la suppression des Congrégations séculaires et des Confréries ». Elles
recommencent en 1806, sous le Premier Empire, en vertu du Concordat avec l’aide
soutenue des Confréries, notamment à Limoges sous la domination des bouchers
groupés en « Confrérie de Saint-Aurélien ». Depuis le xixe siècle, il y a « la grande
Confrérie de Saint-Martial » et la « Confrérie de Saint-Aurélien ». Il faut signaler
également, à Pierre-Buffière, la jeune Confrérie de Saint-Côme et Saint-Damien et,
depuis octobre 2008, la Confrérie de Saint-Théobald-la-Bazeuse. En raison de la
déchristianisation sévère du xixe siècle, elles sont interdites de 1880 à 1960, à
Limoges, et de 1883 à 1953, à Saint-Léonard. En revanche, la ville de Saint-Junien a
toujours maintenu ses célèbres ostensions sans interruption ! Ce phénomène cultu-
rel est défini en 1995 par Mgr Léon Soulier « Elles sont une fête de la foi qui nous a été
transmise par des hommes et des femmes que nous vénérons ». Certes, il n’y aucune
explication scientifique de l’action réputée bénéfique des Saints, mais il faut admet-
tre l’effet psychologique.

Riche en merveilleux et prodigue en espérance, la religion populaire implantée en
France, lors de la Pax Romana, succédant à la guerre des Gaules, réalise, du IIIe au
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xvie siècle, l’histoire du christianisme en Europe, manteau protecteur de l’humanité
tissé subtilement de foi et de fable. Chaque Province française possède ses Saints
thaumaturges, sujets de dévotion et source de grâce, donnant une certaine image de
Dieu et de l’homme, en particulier « aux pauvres de l’Évangile. »

La croyance populaire a survécu à la tourmente révolutionnaire du xviiie siècle,
comme à la laïcité et à l’anarchie des xixe et xxe siècles. En Limousin, territoire
victime d’invasions multiples et d’affrontements idéologiques, voire guerriers, il y a
une multitude de Saints, bienheureux et vénérables, auxquels les habitants n’hésitent
pas à s’adresser par la prière... même au troisième millénaire, quand ils rencontrent
des difficultés.

Les ostensions sont une spécificité en Haute-Vienne consistant à montrer au
peuple les reliques de ces Saints vénérés. Il s’agit de manifestations à la fois du
peuple et de la religion, « frères de la Cité et de la foi » selon l’expression de l’abbé
J.M. Mallet-Guy. Elles sont le fruit du labeur des « Confréries », associations de
laïques chrétiens unis sous les auspices des reliques d’un ou plusieurs Saints formant
l’interface entre ceux-ci et le peuple. Elles réalisent une famille comme elles sont un
relais entre la population et les corps constitués, civils et religieux. Ces Confréries,
par leur permanence, garantissent au fil des ans, la fidélité du souvenir ostentionnaire.
Grandes fêtes religieuses et populaires, les ostensions sont le patrimoine commun de
l’identité Limousine.

Les dernières manifestations respectant la tradition ont eu lieu au printemps 2009,
intéressant Esse-en-Charente et treize villes en Haute-Vienne étalées du mois d’avril
au mois de juin dont voici la chronologie :

— Nexon : 1er mai, honorant Saint-Férreol, quinzième successeur de Saint-Martial
et Saint- Eutrope ;

— Saint-Victurnien : 3 mai ;
— Javerdat : 8 mai, honorant Saint-Blaise ;
— Saint-Just le Martel : 9 mai, honorant Saint-Just ;
— Arliquet, à Aixe-sur-Vienne, en dévotion à Notre-Dame d’Arliquet ;
— Saint-Léonard de Noblat : 24 mai
— Le Dorat : 6 juin, en l’honneur d’Israël et Théobald
— Chaptelat : 7 juin, fêtant Saint-Éloi
— Eymoutiers : 13 juin, célébrant Psalmet ;
— Saint-Yrieix la Perche : 21 juin ;
— Saint-Junien : 28 juin, clôt l’année ostentionnaire avec un défilé grandiose.

La dernière réunion ostentionnaire se tient à Limoges, capitale régionale, les 18 et
19 avril 2009, initiée par les « pénitents de la Miséricorde » dit « Feuilles mortes ».
Elle évoque quatre Saints : Martial, premier évêque de Limoges en l’an 300,
Aurélien, deuxième évêque, Loup, dix-septième évêque, et la martyr Valérie, déca-
pitée au ive siècle. La cérémonie commence à l’église Saint-Michel des Lions par
l’ouverture de la porte de la châsse de Saint-Martial avec quatre ouvertures de clef,
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l’évêque de Limoges, le maire de Limoges, le curé de l’église Saint-Michel et le
premier bayle de la confrérie de Saint-Martial. Ce dernier extrait de la châsse le
reliquaire en argent datant de 1869, contenant le crâne de Saint-Martial et le
transmet à l’évêque qui coupe le ruban de scellement. Le même cérémonial est
effectué pour Saint-Loup. Les crânes des deux Saints sont exposés à la foule des
fidèles qui viennent rendre hommage par leurs baisers. Ensuite, les crânes sont remis
dans leur châsse (celle de Saint-Martial pèse 450 kg). Parallèlement sont élevées les
reliques de Sainte-Valérie et celles de Saint-Aurélien à la chapelle qui porte son nom,
rue de la Boucherie. Dès lors, les châsses des Saints partent en procession aux
flambeaux à la cathédrale Saint-Étienne où, le lendemain 19 avril, est dite une messe
solennelle, puis il y a retour vers l’église Saint-Michel des Lions, la cérémonie ayant
lieu place de la Motte exaltant l’adoration de la foule.

L’intérêt persistant porté par la population limousine à son patrimoine culturel
est prouvé par la mise en œuvre d’une nouvelle manifestation « d’ostension de
reliques sacrées » pour la première fois le 4 octobre 2009, avec succès à Pierre-
Buffière, concernant Saint-Côme et Saint-Damien dont les vestiges furent ramenés
par les « barons » du Limousin au retour des Croisades.

Cette anthologie démontre que, souvent considéré comme territoire de paganisme, le
Limousin est, au contraire, après le III

e siècle, un lieu de prédilection des « Saints ». Le
christianisme a été initialement importé en Gaule par les marchands grecs. Après les
grandes persécutions de la période patristique et, notamment, lors du iiie siècle, le
christianisme triomphe sous le règne de l’empereur Théodore (379-395), avec deux
grandes figures historiques : Martin de Tours (316-397) et Clovis (465-511), roi des
Francs, baptisé en 496. Il est habituel de dénombrer « six cents saints, bienheureux et
vénérables », nés, morts ou de passage dans cette région évangélisée au iiie siècle par
Martial, premier évêque de Limoges. Lors des dernières ostensions de 2009, une
agitation de quelque « libre penseur » aboutit à un recours judiciaire contre les
subventions officiellement accordées par les « organismes territoriaux », en invo-
quant la loi de « séparation de l’Église de l’État », ce qui prouve bien que l’idéologie
sectaire persiste au troisième millénaire, à l’encontre de l’apaisement attendu des
« ermites guérisseurs et protecteurs » en Limousin.
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 7 juin 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Information

La rougeole, actualité de l’épidémie en France par Pierre Bégué, au nom de la
commission VII.

Vote du rapport

Sécurité du médicament et pharmacovigilance par Patrice Queneau, au nom
d’un groupe de travail, commission II.

Élection

Dans la 4ème division, section médecine sociale et membres libres :
— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Philippe Guran,

nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Jean-Roger Le Gall,
Mme Françoise Forette, M. Pierre Carli
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Séance dédiée « aux facteurs de risques cardiovasculaires dans les pays en développe-
ment : évolution et enjeux »

Présentation par Jean-Paul Bounhoure

Le diabète sucré dans les pays en voie de développement : un enjeu de santé
publique par Claude Jaffiol.

Le tabagisme dans les pays en développement : un facteur de risque et de pauvreté
par Daniel Thomas (GH Pitié-Salpêtrière — Paris).

Particularités et modalités de la prise en charge de l’hypertension artérielle dans
les pays d’Afrique subsaharienne par Laurent Fourcade (Hôpital d’Instruction
des Armées Laveran — Marseille) et Jean-Étienne Touze.

Conclusion par Jean-Étienne Touze.

Chronique historique

Jean FERNEL et l’esprit humaniste par Jean-François Cordier (Hôpital Louis
Pradel — Lyon

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Sports informe, par lettre du 25 mai 2011, que le second mandat du
Pr Claude Boudène, au sein du collège de l’Agence française de lutte contre le
dopage, arrive à expiration le 29 juillet prochain et, en conséquence, demande à
l’Académie de bien vouloir lui faire connaître le nom de la personnalité qu’elle
souhaite désigner pour constituer ce collège.

Yvan Touitou, pressenti, accepte de représenter l’Académie.

Mme Frédérique Bulle, chef du bureau des affaires juridiques et des prix de la
Chancellerie des Universités de Paris, demande à l’Académie de bien vouloir
désigner un ou plusieurs de ses membres pour siéger en qualité de membres des jurys
des prix Louis Forest et Louis Forest / Kuntz-Chagniot en médecine.

Michel Huguier, pressenti, accepte de siéger au jury des prix de thèses médicales
de la Chancellerie.
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Mme Valérie Debuchy, Conseillère au Cabinet du Ministre de l’Éducation Natio-
nale, de la jeunesse et de la vie associative, remercie pour l’envoi des derniers textes
adoptés par l’Académie

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Nancy Claude remercie l’Académie d’avoir bien voulu accorder son patro-
nage pour le Congrès Eurotox qui se tiendra à Paris, au Palais des Congrès, du 28 au
31 août 2011.

Mme Catherine Reault-Crosnier rendra hommage au Pr Émile Aron, le vendredi
5 août 2011, dans le cadre des rencontres littéraires dans le Jardin des Prébendes à
Tours, et invite un ou plusieurs membres de l’Académie à assister à cet hommage et
éventuellement prendre la parole à la fin de cette rencontre littéraire.

Le Secrétaire perpétuel a demandé à Jacques-Louis Binet de représenter l’Acadé-
mie. Au cas où il serait indisponible à cette date, Maurice Durand sera pressenti.

M. Sylvain Thenault-Guerin, Président de l’Association « Camille Guérin »,
informe de la commémoration en 2011 du 90e anniversaire de la première vaccina-
tion BCG en France et les 50 ans de la disparition de Camille Guérin et sollicite le
soutien de l’Académie (lettre de soutien, présence du logo sur les supports affiches,
invitation, communication....) pour cet hommage.

Une lettre de soutien de l’Académie sera envoyée. En revanche, l’utilisation du
logo de l’Académie ne sera pas autorisée. Lorsque les dates de vernissage de
l’exposition à Paris, Lyon et Lille seront connues, des académiciens seront
sollicités pour représenter l’Académie (Jacques Frottier à Paris, Marc Girard à
Lyon et Cyr Voisin à Lille).

M. Edgard Delvin (Montréal) retire sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 3e division, section des sciences biologiques, et la pose dans cette
même division, section des sciences pharmaceutiques.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 4e division,
section médecine sociale et membres libres, en remplacement de M. Philippe Guran,
nommé membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Jean-Roger Le Gall

— Mme Françoise Forette

— M. Pierre Carli
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Il est procédé à un tour de scrutin qui donne les résultats suivants :

nombre de votants : 94
suffrages exprimés : 93
majorité (absolue) : 47

ont obtenu : M. Jean-Roger Le Gall 63
Mme Françoise Forette 22
M. Pierre Carli 3
Bulletins blancs marqués d’une croix 5
Bulletin nul 1

94

M. Jean-Roger Le Gall, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés,
est proclamé élu membre titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et
membres libres.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance du mardi 14 juin 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Rapport

L’Académie nationale de médecine recommande, dans l’intérêt des malades, un
humanisme médical pour notre temps par François-Bernard Michel, Daniel
Loisance, Daniel Couturier et Bernard Charpentier, au nom d’un groupe de
travail et de la commission XV.

Séance dédiée « à la flore intestinale : nouvelles implication en pathologie »

Présentation par Patrick Berche.

Conférence invitée

Microbiote intestinal normal ? Par Joël Doré (INRA, Institut Micalis, UMR
1319 — Jouy-en-Josas).

Communications

Flore intestinale et obésité par Didier Raoult (Unité des Rickettsies — Mar-
seille).

Microbiote et cancer colorectal : des bactéries génotoxiques dans le tractus
intestinal par Jean-Philippe Nougayrède et Éric Oswald (INRA Usc patho-
génie moléculaire et cellulaire des infections à Escherichia coli, INSERM
U1043 — Toulouse).

Conclusion par Daniel Couturier

Informations

Faculté de médecine au sud du Sahara : état des lieux par Abdel Karim Koumaré.
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Collaboration franco-malienne dans la préparation au Concours d’agrégation en
médecine en Afrique francophone par Abdel Karim Koumaré

Présentation d’ouvrage

Le grand livre de ma grossesse par J. Lansac et N. Évrard. Paris : Eyrolles,
2011, 483 p. Présentation faite par Roger Henrion.
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Séance du mardi 21 juin 2011
Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

Éloge de M. Maurice FONTAINE (1904-2009) par Pierre Delaveau.

Vote du rapport

L’Académie nationale de médecine recommande, dans l’intérêt des malades, un
humanisme médical pour notre temps par François-Bernard Michel, Daniel
Loisance, Daniel Couturier et Bernard Charpentier, au nom d’un groupe de
travail et de la commission XV.

Vote

Éméritat de M. Charles-Joël Menkès, membre titulaire dans la 1ère division
médecine et spécialités médicales.

Élection

Dans la 4ème division, section hygiène et épidémiologie :

— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Gérard
Debry, nommé membre correspondant honoraire.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Daniel Lévy-

Bruhl, Gérard Bréart

Communications

Bilan du suivi de pharmacovigilance des vaccins contre la grippe A(H1N1)v
durant la campagne 2009-2010 en France par Jean-Louis Montastruc, avec le
CRPV.
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Les principes de la remédiation cognitive dans la schizophrénie par Isabelle
Amado (Hôpital Sainte-Anne — Paris), Marie-Odile Krebs, Raphaël
Gaillard, Jean-Pierre Olié, Henri Lôo.

Présentation d’ouvrages

Entre médecine et religion par Jacques Battin. Paris : Glyphe. 2010, 309 p.
Présentation faite par Jean Cambier.

De grands médecins méconnus par André Fabre. Paris : L’Harmattan, 2010,
218 p. Présentation faite par Jean-Paul Tillement.

Comité secret

Attribution des prix et médailles par Daniel Couturier.

ACTES

NÉCROLOGIE

La Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche remercie pour l’envoi
des derniers textes votés pas l’Académie.

Le Ministre de l’Éducation Nationale, de la jeunesse et de la vie associative, remercie
pour l’envoi de l’avis de l’Académie sur le projet de loi relatif à la bioéthique.

M. Pierre Mehaignerie, Président de la Commission des Affaires sociales de
l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi de la copie d’un courrier adressé à
M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, concernant les effets néfastes sur l’appli-
cation de la Loi Évin que pourrait avoir une disposition du projet de loi relatif
à la répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridic-
tionnelles.

Le Président du Sénat, sous la signature de son Conseiller technique,
Mme Corinne Saussé, remercie pour l’envoi de la copie d’un courrier adressé à
M. Michel Mercier, Garde des Sceaux, concernant les effets néfastes sur l’appli-
cation de la Loi Évin que pourrait avoir une disposition du projet de loi relatif à la
répartition des contentieux et à l’allègement de certaines procédures juridiction-
nelles.

Mme Michèle Delaunay, Députée de la Gironde, dans un courriel, en date du
10 juin 2011, s’inquiète des modifications apportées par l’Assemblée nationale au
projet de loi sur la révision des lois de bioéthique adoptée par le Sénat.
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M. Étienne Apaire, Président de la MILDT, informe que la MILDT entame les
consultations préparatoires nécessaires à l’élaboration du nouveau plan gouverne-
mental de lutte contre les drogues et les toxicomanies et souhaite que l’Académie
soit pleinement et étroitement associée à ce travail.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Michel Huguier adresse copie de l’invitation qu’il vient de recevoir pour
représenter officiellement l’Académie à la 18e Session des Journées Médicales
Balkaniques qui se tiendront à Varna (Bulgarie), les 16, 17 et 18 septembre 2011. Les
frais de séjour seront pris en charge par la Section nationale Bulgare de Sofia.
M. Huguier prendra à sa charge ses frais de déplacement

Le Pr Jean-François Bach adresse le programme du colloque organisé, le
20 septembre 2011, par l’Académie des sciences en association avec l’Académie
nationale de médecine, intitulé : « Du Siècle des Lumières et de la création des Écoles
vétérinaires à nos jours : 250 ans de lutte contre les épizooties ».

M. Jean-Roger Le Gall (Paris) remercie pour son élection à une place de membre
titulaire dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres.

M. Yves Lévi (Châtenay-Malabry) remercie pour son élection à une place de
membre correspondant dans la 3e division, section des sciences pharmaceutiques.

M. Paul-Pierre Pastoret (Esneux — Belgique) remercie pour son élection à une
place de membre associé étranger dans la 4e division, médecine préventive et sociale,
sciences vétérinaires.

M. Gérard Morvan (Paris) retire sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 4e division, section médecine sociale, et la pose dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales.

M. Thierry Hauet (Poitiers) pose sa candidature à une place de membre correspon-
dant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

M. Léon Tshilolo (Kinshasa) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant étranger dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et
épidémiologie.

ÉMÉRITAT

M. Charles Joël Menkès, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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ÉLECTION

L’ordre du jour appelle l’élection d’un membre correspondant (résidant) dans la 4e

division, section hygiène et épidémiologie, en remplacement de M. Gérard Debry,
nommé membre correspondant honoraire.

M. Gérard Bréart est élu.
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Séance du mardi 28 juin 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Conférence invitée

Utilisation de la bibliométrie dans l’évaluation scientifique par Jean-François
Bach.

Vote

Éméritat de Mme Monique Adolphe, membre titulaire dans la 3e division,
section des sciences pharmaceutiques.

Élections

Dans la 1ère division médecine et spécialités médicales :
— d’un membre titulaire (non résidant) en remplacement de M. Bernard

Salle, nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Daniel Bontoux

(Poitiers) Gilles Bouvenot (Marseille) Francis Wattel (Lille)

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. John P. Utz,
décédé.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Dennis Cokkinos

(Athènes — Grèce) Ugo Salvolini (Ancona — Italie).

Communication

Contribution de la recherche épidémiologique à la prévention des allergies
médicamenteuses par Pascal Demoly (Hôpital Arnaud de Villeneuve —
Montpellier), Michel Mertes, Anne-Denise Moneret-Vautrin, François-
Bernard Michel.
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Information

Navigation endoscopique et transparences corporelles par scanner à rayons X.
Une étape en imagerie in vivo par Emmanuel-Alain Cabanis, Rodolphe
Gombergh, Albert Castro, Iradj Gandjbakhch, Marie-Thérèse Iba-Zizen,
et François Dubois.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCE

Le Président déclare vacante une place de membre titulaire dans la 2ème division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, à la suite du décès du Professeur Louis
Hollender.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Emmanuel Hirsch, Directeur de l’Espace éthique Assistance publique —
Hôpitaux de Paris, remercie l’Académie pour son accueil lors des Rencontres 2011
Alzheimer éthique et société.

M. Jérôme van Wijland informe sur les manifestations scientifiques auxquelles
participe la Bibliothèque de l’Académie.

Parution au Journal Officiel du 26 juin 2011 du décret du 24 juin 2011 approuvant
l’élection de M. Alain Fischer en qualité de membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

M. Jacques Baulieux (Lyon), membre correspondants dans la 2e division, pose sa
candidature à une place de membre titulaire dans cette même division

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

M. Patrick Le Bail, Secrétaire général de l’Académie vétérinaire de France, propose
la création d’un groupe de travail commun sur les toxi-infections alimentaires
collectives (TIAC), en particulier avec les E. coli.
Ce groupe sera sous la responsabilité de M. Le Bail et dépendra de la Commission 7.
La création de ce groupe de travail est votée à l’unanimité.
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ÉMÉRITAT

Mme Monique Adolphe, membre titulaire dans la 3e division, section des sciences
pharmaceutiques, est admise à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre titulaire (non résidant) dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. Bernard SALLE, nommé membre émérite.

La division présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre suivant :

— M. Daniel Bontoux (Poitiers)
— M. Gilles Bouvenot (Marseille)
— M. Francis Wattel (Lille)

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

nombre de votants : 82
suffrages exprimés : 82
majorité (absolue) : 42

ont obtenu : M. Daniel Bontoux 38
M. Gilles Bouvenot 19
M. Francis Wattel 24
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

82

Deuxième tour

nombre de votants : 80
suffrages exprimés : 80
majorité (absolue) : 41

ont obtenu : M. Daniel Bontoux 40
M. Gilles Bouvenot 16
M. Francis Wattel 23
Bulletin blanc marqué d’une croix 1

80
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Troisième tour

nombre de votants : 81
suffrages exprimés : 81
majorité (relative)

ont obtenu : M. Daniel Bontoux 46
M. Gilles Bouvenot 14
M. Francis Wattel 20
Bulletin blanc marqué d’une croix » 1

81

M. Daniel Bontoux, ayant obtenu la majorité des suffrages exprimés, est proclamé
élu membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la Républi-
que.

— d’un membre correspondant étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, en remplacement de M. John P. Utz, décédé.

M. Ugo Salvolini (Ancona — Italie) est élu.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3320 × 10 pages =33200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie. Tout dépassement sera facturé à
l’auteur à raison de 61 k la page éditée.

Le texte fourni en trois exemplaires sera structuré en paragraphes homogènes, en
évitant le style télégraphique, l’abus des alinéas, les successions de mots ou de phrases
précédées d’un tiret, une numérotation superflue des propositions. Les titres et sous-titres
seront détachés. Les signes et abréviations seront explicités lors de leur première apparition
dans le texte. Les molécules (médicaments ou non) apparaîtront sous leur dénomination
commune internationale.

Les communications seront rédigées suivant la norme scientifique en chapitres dis-
tincts : introduction, malades et méthodes, résultats, discussion. Pour les lectures, l’agen-
cement des paragraphes doit faire apparaître la structure de l’exposé et les étapes du
raisonnement.

Le titre en français de l’article figurera sur une première page, avec le prénom et le
nom des auteurs ainsi que leur adresse et le lieu où pourront être demandés les tirés-à-
part. Le résumé français sera accompagné des mots-clés répertoriés à l’Index Medicus. Le
titre en anglais et un résumé anglais plus détaillé que le résumé français seront joints.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
portera au dos un numéro et une indication de positionnement. Les légendes seront
rédigées sur une feuille indépendante, numérotées suivant leur ordre dans le texte. Les
diapositives seront tirées sur papier.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

La version définitive devra être transmise par e-mail. La correction des épreuves sera
exclusivement d’ordre typographique. Toute modification du texte initial sera facturée à
l’auteur.

Trente tirés-à-part seront fournis gratuitement. Des tirés-à-part supplémentaires peu-
vent être exécutés aux frais des auteurs.

Avant d’entreprendre la rédaction de leur texte, les auteurs sont invités
à se procurer les « Consignes détaillées », à l’adresse ci-dessous

Académie nationale de médecine
16, rue Bonaparte

75272 Paris Cedex 06
Tél : 01.42.34.57.71 — Fax : 01.40.46.87.55

Email : odette.demonts@academie-medecine.fr

Académie Nationale de Médecine
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.
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