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Éloge de
Didier-Jacques Duché
(1916-2010)

Gilbert LELORD *

L’Académie a perdu un grand médecin.

Nous avons perdu un grand ami.

Didier-Jacques Duché est né à Paris, rue Jouffroy, le ler novembre 1916.

Il aura peu connu son père, revenu de la guerre après l’armistice et décédé brutale-
ment alors que l’enfant était âgé de huit ans. Sa mère était romancière, elle était aussi
douée pour le dessin, tenant ce don de ses ascendants, du sculpteur Franceschi dont
on trouve des dizaines d’œuvres dans des sites parisiens et provinciaux, et d’une
grand-mère miniaturiste. Sa mère était sculpteur. Aussi cette maman, veuve, percera
comme dessinatrice et élèvera seule ses trois enfants.

L’enfant Didier comprend qu’il ne lui reste qu’à déployer une énergie farouche,
d’autant plus qu’il souffre de dyslexie, diagnostic rétrospectif, car cette difficulté
était ignorée à l’époque. En l’absence du père, l’enfant est apprécié par un oncle,
Pierre Roland-Marcel, chef de cabinet de Léon Bérard, alors Ministre de l’Éduca-
tion nationale.

Surmontant ses difficultés, le jeune Duché est admis à Janson de Sailly où il obtient
un premier prix en mathématiques, qui étaient sa matière faible... Parallèlement, il
entre dans le scoutisme comme louveteau et finira comme chef de groupe. Il
s’occupe alors d’une troupe scoute à Saint-Jean-de-Dieu à Paris, établissement qui
regroupait des enfants handicapés de toute nature.

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine
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Après le baccalauréat, il choisit la médecine, est nommé externe en 1937. Mobilisé
en 1939, il est fait prisonnier le 20 juin 1940 et s’évade le 27 Juin. Il occupe alors un
poste d’externe aux Enfants Malades dans le service de Georges Heuyer, et cette
rencontre décidera de sa carrière.

En 1941, l’externat se poursuit chez Louis-Joseph Pasteur-Valléry-Radot, avec
comme interne Paul Milliez. C’est là que Didier Duché rencontre un autre externe
Pierre Deniker. Des réunions s’organisent on y retrouve Paul Milliez, mais aussi
Maurice Guéniot. Sous l’impulsion de Didier Duché et Pierre Deniker se crée là,
« un groupe d’instruction des secouristes et moniteurs de la Direction Générale de la
Croix-Rouge Française ». Pierre Deniker, éclaireur protestant et Didier Duché,
scout catholique sont des meneurs d’hommes. Ils recrutent de jeunes instructeurs
parmi les externes, Jean Natali est de ceux-là. II s’agit de former des équipes de
secouristes, de prévoir des postes de secours et des dépôts de matériel. En fait, ce
groupe est à l’origine du service de santé de la résistance. Parallèlement, dès 1942,
Didier Duché s’engage comme bénévole du réseau Samson sous le pseudonyme de
Duc, il assure la réception de parachutistes ainsi que les soins médicaux aux
résistants.

C’est au cours de ses activités dans le scoutisme qu’il rencontre Marguerite-Marie,
elle-même très impliquée dans le mouvement scout. Justin Besançon, ami de longue
date, sera témoin au mariage, le 11 Juillet 1942. Dix enfants vont naître de cette
union, tous brillants, dont un prêtre et un médecin psychiatre. Parmi les vingt-cinq
petits-enfants, ironie du sort, une petite fille très jolie et très solitaire a relevé de la
spécialité de son grand-père. Elle est aujourd’hui bien socialisée. Sa sœur Mathilde
prépare en ce moment l’internat.

En 1944, engagé volontaire, Didier Duché part en Alsace, puis en Allemagne. Il
s’occupe des camps de concentration libérés où il rencontre Lucien Brumpt, qui
l’initie à l’hémodiagnostic. C’est au cours d’une manipulation qu’il contracte le
typhus et rentre à Paris gravement malade. Cet épisode lui vaudra la médaille des
épidémies.

En 1944, Didier Duché est nommé interne de la Seine, en 1946, interne de Paris. Il
débute à l’hôpital Ambroise Paré chez Jenny Roudinesco, devenue Mme Aubry. Elle
l’encourage à entreprendre une formation psychanalytique avec Jacques Lacan. Au
terme de l’analyse, Jacques Lacan lui dit « Reconnaissez que j’ai été prudent avec
vous, à cause de votre foi. » Effectivement, Didier Duché a trouvé là l’occasion
d’enrichir sa culture sans que soit déformé son esprit. L’article qu’il donne à ce
moment à la Semaine des Hôpitaux annonce la couleur : « Le test d’hypocalcémie
appliqué aux enfants instables. »

Il retrouve alors Justin Besançon à l’hôpital Bichat. Ce maître lui confiera plus tard
la responsabilité de la psychiatrie aux Entretiens de Bichat et soutiendra son élection
à l’Académie de nationale de médecine. Puis, c’est le service de Raymond Turpin à
qui l’on doit, avec Jérôme Lejeune et Odile Réthoré, la découverte de la trisomie 21.
II entre ensuite dans le service de Robert Laplane qu’il admire beaucoup et qu’il
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retrouvera par la suite. Il ne fut pas l’interne de Clément Launay, mais entretint avec
lui une amitié féconde et sans faille.

Enfin, il termine son internat dans le service de Léon Michaux, dont il apprécie la
vaste culture et l’humour.

Clinicat et assistanat ne font que confirmer des choix très éclectiques.

En 1950, chef de clinique des maladies infectieuses, dans le service de Pierre
Mollaret, en 1952, chef de clinique de psychiatrie infantile, dans le service de
Georges Heuyer. Pour Didier Duché, qui avait peu connu son père, ce patron fut un
véritable père spirituel. C’est dans son service que nous nous sommes rencontrés.
Bleuler, psychiatre Suisse renommé, parlait de « spiritus loci » l’esprit des lieux. Cet
esprit était présent aux Enfants Malades. Il était bien nécessaire dans des locaux très
pauvres où les cellules de consultation étaient délimitées par des draps de lit, qui
faisaient fonction de cloisons.

Cependant, les enfants étaient tous examinés dans une ambiance chaleureuse.

La sympathie avec Didier Duché fut immédiate, il était impossible de ne pas
sympathiser avec lui. En 1953, assistanat dans le service de Robert Laplane. En 1955,
assistanat dans le service de Léon Michaux. En 1958, agrégé dans ce même service,
à un âge exceptionnellement jeune à cette époque. Cette collaboration fut exem-
plaire. En effet Léon Michaux s’intéressait surtout aux adultes. Didier Duché
prenait en main le domaine de l’enfance. Il rénovait les conceptions et les usages,
accueillant de nouveaux psychologues, orthophonistes, psychomotriciennes... C’est
à lui que l’on doit l’abolition de la prise de température matin et soir et du port de la
tenue de nuit, 24 heures sur 24 chez des enfants, somme toute, bien portants. Il
profitait du samedi pour donner un enseignement complémentaire aux externes.

Cela ne l’empêchait pas de préparer en même temps le médicat avec Pierre Canlorbe
et d’être nommé à ce concours polyvalent et difficile en 1961. En 1970, il succédait à
Léon Michaux et devenait le troisième et dernier titulaire de la chaire de neuropsy-
chiatrie de l’enfant, puisque les chaires ont ensuite disparu.

On relève dans son exposé de titres 456 publications, 14 ouvrages didactiques et plus
de 40 congrès internationaux où il assurait souvent les fonctions de président, de
vice-président ou de secrétaire général.

Mentionnons quelques exemples : 1960 — Congrès européen de pédopsychiatrie
(Paris), 1967 — 1er congrès de l’association internationale pour l’étude scientifique
de la débilité mentale (Montpellier), 1970 — 7e congrès de l’association internatio-
nale de psychiatrie de l’enfant (Jérusalem).

Au cours de ces réunions, il est remarqué pour ses positions claires et originales.
C’est ainsi qu’à Lisbonne, en 1958, il décrit : « Les erreurs et catastrophes de la
psychanalyse sans éclairage médical ». Ce texte n’a pas pris une ride.

En 1965, il est nommé directeur du groupe de recherches d’hygiène mentale de
l’enfance et de l’adolescence inadaptée, à l’Inseam (U 69). Il donne à ce groupe une
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orientation résolument médicale, tout en confiant des responsabilités importantes à
Stanislas Tomkiewicz.

Autre caractéristique de pointe, il est l’un des premiers psychiatres à utiliser le
cinéma dans un but didactique. Son film « Le monde du schizophrène », paru en
1961, reste un classique. Un film plus poétique nous est offert avec « La comtesse de
Ségur ». Enfin l’humour est présent dans le film « Autostop » où Jacques Dufilho
joue des rôles successifs et imagés, illustrant de grands syndromes psychiatriques. Il
était aussi un grand lecteur et a légué à l’Académie une belle bibliothèque qui lui
venait en partie de Georges Heuyer et où figurent des ouvrages originaux datant
notamment de 1814 et 1815.

Enfin, comme son Maître Georges Heuyer, il privilégie le rôle social du pédopsy-
chiatre. En plus de son service, il assure la chefferie de l’Hôpital de la Roche-Guyon
pour grands handicapés mentaux, devenu un établissement modèle que l’on vient
visiter de loin.

Il fonde l’établissement de Champrosay pour les enfants gravement handicapés, avec
une collaboratrice éminente, Sœur Marie Cyril de Coccola.

En 1985, il est nommé président national de la Sauvegarde de l’Enfance et de
l’Adolescence, qui regroupe plus de six cents établissements.

Il a conservé longtemps la présidence de l’Afem (Aide aux Familles et Entraide
Médicale), s’intéressant personnellement aux orphelins des médecins décédés acci-
dentellement. A cette même association, l’Académie nationale de médecine a
apporté son soutien moral et matériel.

Didier Duché est commandeur de la Légion d’honneur, commandeur de l’Ordre
national du Mérite. Tous les pédopsychiatres de France et de Navarre ayant été ses
élèves sont présents aujourd’hui. Seront seulement cités, ici, ceux qui lui ont succédé
à la Salpêtrière, Michel Basquin, Philippe Mazet et Jean-François Allilaire, avec
toutefois, une mention particulière pour ses deux « filles » spirituelles : Catherine
Barthélémy et Marie-Christine Mouren.

Son œuvre scientifique est considérable : il a abordé tous les domaines de la
pédopsychiatrie médicale et médico-sociale. Il ne les a pas survolés, il les a appro-
fondis, et souvent rénovés.

Dès 1950, sa thèse de médecine éclaire le problème de l’énurésie, auquel il consacrera
plus tard un livre dans une collection dirigée par Georges Heuyer. Pédiatre, il étudie
le développement psychomoteur de l’enfant, il s’intéresse tout spécialement au
maternage et conseille aux mères, non pas d’imposer leur propre rythme, mais de
l’adapter au rythme de chacun de leurs enfants.

La méthode des tests, si décriée et pourtant si utile, fait l’objet de sa première
publication en 1946. Dès ce moment, il remarque que le quotient intellectuel n’est
pas indélébile et qu’il doit toujours être confronté à l’examen clinique.

Aucun des sujets majeurs, même brûlants, n’échappe à sa curiosité bienveillante.
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Elle s’étend des enfants arriérés profonds aux enfants surdoués dont il déplore la
tonalité passionnelle qui les accompagne, en passant par les enfants trisomiques
pour lesquels il demande d’éviter le forçage scolaire.

La dyslexie, qui lui rappelle des souvenirs, n’est pas oubliée, ni les troubles du
langage.

Il analyse finement les névroses, estimant que dans certains cas particuliers, elles
relèvent d’une cure psychanalytique.

Mais sa grande originalité préside à sa façon d’envisager l’autisme de l’enfant. En
1969, il établit, avec Stanislas Tomkiewicz, une liste objective de 31 signes précis,
devançant ainsi de plusieurs années le DSM III, manuel statistique américain de
diagnostic. Au hasard d’une lecture, il découvre la description d’un cas d’autisme
infantile par Mme d’Harbouvière, cent ans avant les observations de Kanner. Il était
très intéressé par l’histoire de la psychiatrie de l’enfant à laquelle il a consacré un
ouvrage. Il y rappelle les origines, en particulier Victor de l’Aveyron, présenté
récemment au cours d’une Journée du Livre de l’Académie.

Enfin, évoquant les parents, si souvent accusés, il parle de « suppositions et simplifi-
cations abusives ».

De la même façon, il aborde les troubles de l’affectivité : la réaction d’opposition, les
faux retards intellectuels, les fausses perversités, sans oublier l’anorexie mentale. Il
s’intéresse aux troubles du sommeil. Il explore également la sexualité et préconise
l’éducation sexuelle.

Il n’oublie pas les problèmes médicopsychologiques, les difficultés scolaires, les
problèmes médicosociaux : délinquance, gang d’enfant, enfants de bidonvilles,
enfants venus d’ailleurs.

Sa première lecture à l’Académie sur « Les conduites suicidaires de l’enfant », reste
d’une brûlante actualité.

Comme son maître Georges Heuyer, il s’intéresse beaucoup à l’adolescence : la crise
de l’adolescence, mais aussi la dépression des adolescents.

Et puis, de temps en temps, on retrouve le regard du pédiatre : convulsions, œdème
cérébral, encéphalites, lipidoses... Il observe même une cirrhose alcoolique chez un
enfant de deux ans qui buvait un demi litre de vin par jour.

Une place de choix est réservée à la thérapeutique : éducation avant tout et
rééducation, spécialement psychomotrice, orthophonique, et de toutes les déficien-
ces qui accompagnent les troubles du langage, de la lecture et de l’écriture. Toute
cette éducation implique nécessairement les conseils aux parents.

Bien sûr il souligne l’intérêt des thérapeutiques médicamenteuses et n’omet pas,
dans certaines indications, la psychanalyse.

Si l’on revient sur les domaines où son esprit novateur s’est le mieux exercé, on peut
retenir :
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L’activité électrique cérébrale

À une époque où ses collègues ne voyaient vraiment pas ce que l’élec-
trœncéphalogramme pouvait apporter à la psychiatrie, il montrait, avec ses collabo-
rateurs, que l’électroencéphalographie fonctionnelle permettait notamment de dis-
tinguer névrose obsessionnelle ou schizophrénie chez un enfant de douze ans.

Les effets des médias audiovisuels sur le spectateur

Il a lui-même participé à l’aventure des enregistrements de l’imitation au cinéma.
Dès 1960, il présente au Congrès international de Filmologie de Milan, un travail
sur « Maturation et information visuelle ». En 1961, il aborde le problème de
« L’information visuelle dans la genèse et la prévention de la délinquance des jeunes ».
Enfin, en 1980, tranchant sur le discours feutré de ses collègues psychiatres, il publie
dans la revue « Autrement », un article intitulé : « la télévision et la violence des
jeunes »

L’alliance thérapeutique avec les parents

Robert Debré, grand ami de Georges Heuyer, disait à ses élèves « Ecoutez les
mères ». Toute sa vie Didier Duché aura appliqué intuitivement cette recommanda-
tion. Il a même été bien au-delà. En 1985, I’Arapi, Association de Recherches sur
l’Autisme et la Prévention des Inadaptations, qui regroupait parents et profession-
nels, connaît une crise grave. À la suite d’un conflit portant, en fait, sur des principes
thérapeutiques, les pédopsychiatres, c’est-à-dire ses élèves et ses amis, désertent
l’association. Resté droit dans ses bottes, il accepte d’assurer la présidence d’un
microgroupe où les parents se retrouvent très majoritaires. Vingt-cinq ans plus tard,
sous la houlette de la même Arapi, Catherine Barthélémy, son élève de Tours,
réunissait près de cinq cents chercheurs pédopsychiatres venus du monde entier
pour parler de l’autisme. Elle démontrait ainsi que le bourgeon avait pris.

Aux facettes du pédopsychiatre s’en ajoutent bien d’autres.

Citons l’une d’entre elles qui lui tenait à cœur : le dessin. Il avait hérité de sa mère un
talent de dessinateur. Artiste plein d’humour, il a exposé ses œuvres en 1997 dans la
galerie de la rue Saint-Benoît à Paris.

Fin et cultivé, il aimait la poésie et la littérature : Balzac, Flaubert, Proust, Zola et
bien d’autres... Il avait un faible pour Baudelaire.

Enfin il savait aussi faire preuve d’abnégation. En 2004, il commençait à sentir venir
la fatigue. Mais il m’avait promis de présenter à l’Académie un livre que je lui avais
confié. Il s’est donc hissé avec peine jusqu’au podium, où il a parlé d’une voix lente
mais forte et bien articulée. A la fin de l’exposé, il a reçu une standing ovation de
tous ses collègues qui admiraient non pas le commentaire du livre, mais la leçon de
courage et d’amitié.
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De tels souvenirs restent si vivants, qu’à l’exposé émouvant du Secrétaire perpétuel
Jacques-Louis Binet, sur les relations de l’Académie avec la mort, il paraît opportun
d’ajouter aujourd’hui un mot d’enfant. Il s’agit d’un petit Mexicain de dix ans
environ qui vient de perdre ses parents dans une catastrophe dite « naturelle ». A
Pierre Schöendoerffer, qui l’interroge sur cet évènement, l’enfant répond : « La mort
n’a jamais tué personne ».

Le professeur Didier-Jacques Duché, pédopsychiatre, ne l’aurait sûrement pas
démenti.
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SÉANCE COMMUNE
ACADÉMIE D’AGRICULTURE DE FRANCE/
ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Les viandes d’origine bovine dans l’alimentation

INTRODUCTION

Jacques RISSE *

Même si les français restent, pour reprendre le mot d’un journaliste, « d’incorri-
gibles viandards » (les végétariens et les végétaliens ne représentent en effet chez
nous que 1,2 à 1,3 % de la population), leur consommation de viande diminue
régulièrement. La viande bovine, même si elle reste la viande par excellence, souffre
peut-être, plus que d’autres, d’attaques répétées et de plus en plus vives faites au nom
tout à la fois de la protection de la santé et de l’environnement.

La crise de la vache folle, de l’ESB, ne peut être tenue, quoi qu’on en dise, pour seule
responsable du recul de la viande bovine dans nos assiettes. Les reproches formulés
sont multiples : ils vont pêle-mêle du bien-être des animaux à l’inutilité, voire à la
nocivité, de la viande de bœuf dans l’alimentation de l’homme en passant par le
modèle industriel de l’agriculture française, l’émission de gaz à effet de serre par les
élevages de ruminants et le besoin de terres arables pour nourrir la population
mondiale en croissance.

Accusée de tous les maux : cancer, obésité, diabète, maladies cardio-vasculaires,
risques de contamination, on peut se demander si la viande bovine n’apparaît pas
comme le symbole ou le témoin d’un changement structurel de nos modes de
consommation.

Tendance ou profonde remise en question ?

La prétendue surconsommation de viande bovine vaut d’être expliquée, analysée en
faisant la part des idées reçues, de certaines prises de position idéologiques et en
tenant compte des études les plus récentes sur la question. Concernant notamment
l’appellation viande bovine, un certain nombre d’amalgames, d’adjectifs outran-
ciers ne permettent pas aux consommateurs de se forger sereinement une opinion.

* Membre de l’Académie d’Agriculture de France, e-mail : risse.jg@orange.fr
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La campagne contre « la mal viande » essentiellement fondée sur des questions
environnementales et sociétales, dont nous ne nions pas l’intérêt, tend surtout
finalement à occulter la dimension santé de la consommation de viande.

C’est pour cette raison que l’Académie nationale de médecine et l’Académie d’Agri-
culture de France ont choisi, pour thème de leur séance commune annuelle, la
viande bovine avec pour objectif de faire le point sur le rapport bénéfice/risque pour
la santé humaine de la consommation de cette viande, arguments scientifiques et
médicaux à l’appui sans pour autant omettre d’apporter quelques réponses à
certaines des questions posées par ailleurs.

NIVEAU ET ÉVOLUTION DE LA CONSOMMATION DE VIANDE

La consommation individuelle

— En France, la consommation se situe à 90/91kg par personne et par an. Des
chiffres qui, il faut le savoir, sont exprimés en équivalents-carcasses, c’est-à-dire
os compris, et non pas en viande disponible (20 à 25 % en moins). Après avoir
stagné pendant une vingtaine d’années, grosso modo de 1980 à 2000, cette
consommation est, semble-t-il en légère décroissance.

— La consommation européenne est de l’ordre de 84 kg par personne et par an. Elle
augmente lentement depuis plusieurs années (1 à 1,5 % par an) essentiellement
du fait des pays qui ont intégré l’Europe depuis peu.

— Aux États-Unis, la consommation atteint 130 kg par personne et par an et
continue à croître, lentement certes mais réellement en dépit du niveau record
déjà atteint. Ceci étant, il doit être tenu compte dans ces chiffres de la part du
gaspillage : il atteint lui aussi des niveaux records !

— En Chine, la consommation se situe à 53/54 kg par personne et par an et
augmente à un rythme soutenu proche de 3 % l’an.

Quelle est, dans ce total, la part des trois principales viandes (bœuf, porc, volailles) ?

En 2007, la part de la viande bovine était en France de 29 %, celle de porc de 39 %,
celle de volailles de 27 %. La même année, dans l’Union européenne, les chiffres
étaient respectivement de 20, 53 et 25 % et, dans le monde, de 25, 29 et 30 %.

Qu’en était-il il y a vingt-cinq ou trente ans ?

En 1985, dans l’Hexagone, la part du bœuf atteignait 35/36 % soit 8 à 9 % de plus
qu’aujourd’hui, celle du porc 38 à 39 % et celle de la volaille 20 % soit environ 5 %
de moins qu’en 2007.

Dans le même temps, dans l’Union européenne à 15, la part du bœuf a baissé de 6 %,
celle du porc a augmenté de 3 % et celle de la volaille de 5 %.
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Aux États-Unis, les parts relatives sont restées plutôt stables au cours des dernières
années : 24 à 25 % pour la viande de bœuf, 34 à 35 % pour la viande de porc et un peu
plus de 40 % pour la volaille.

En Chine, la viande de porc représente à elle seule 75 % du total des viandes
consommées.

Quels sont les facteurs qui influencent la consommation de viande dans notre pays ?

Depuis longtemps, on sait que la consommation de viande est pour une large part
tributaire du niveau de vie. Son élévation s’accompagne toujours d’un accroisse-
ment de la consommation sauf, bien sûr, dans les pays riches où elle atteint des
niveaux élevés et où en consommer plus que ses voisins ne constitue plus un
discriminant social.

— Le consommateur souhaite désormais, et de plus en plus, préserver sa santé. Les
conseils de modération du corps médical ont joué un rôle non négligeable dans
cette évolution, même s’ils ne sont pas toujours très précis quant aux différences
entre les trois principales viandes.

— La consommation de viandes, de toutes les viandes, diminue notablement avec
l’âge : de 56 gr par jour à trente ans, elle chute à 45 gr par jour à 60 ans pour ne
pas dépasser 10 gr par jour à 65 ans et plus.

— Les prix relatifs jouent bien entendu un rôle non négligeable et la viande bovine
n’est pas la moins chère

À ces différents facteurs viennent désormais s’ajouter :

— D’abord la crainte grandissante des maladies d’origine animale : l’ESB, la grippe
aviaire ont, par exemple, quelques maladresses des pouvoirs publics aidant,
laissé de graves séquelles derrière elles.

— Ensuite certaines évolutions sociétales : les préjugés sur l’élevage moderne,
l’augmentation du nombre des végétariens et des végétaliens et leur activisme.

Les conférenciers que vous entendrez après moi parleront de ces différentes ques-
tions et essaieront de vous apporter les éléments qui devraient vous permettre de
vous forger une opinion. Je leur laisse la parole.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1783-1785, séance du 15 novembre 2011

1785





COMMUNICATION

Apports nutritifs des viandes bovines
Mots-clés : Viande. Habitudes alimentaires. Santé de la famille. Fer alimentaire.
Zinc. Acides gras. Lipides

Nutritional value of beef
Key-words (Index medicus) : Meat. Food habits. Family health. Iron, dietary.
Zinc. Fatty acids. Lipids

Jean-Marie BOURRE *

RÉSUMÉ

Il convient de préciser dans quelle mesure les viandes bovines sont particulières dans la classe
générale des viandes, et quelles sont leurs contributions spécifiques. Sachant que chez
l’homme, l’équilibre alimentaire, établi sur une dizaine de jours, nécessite l’absorption de
plusieurs classes d’aliments. Elles contiennent, particulièrement du fer (héminique, de
remarquable biodisponibilité), du zinc et du sélénium, de la vitamine B12, des vitamines du
groupe B (particulièrement B2 (PP) et B6), des protéines de grande qualité biologique.
Concernant les lipides sur le plan du profil nutritionnel, il existe des différences majeures
selon les situations anatomiques (les morceaux de boucherie), notables selon le profil en
acides gras de la nourriture donnée aux animaux, mineures selon les races et les âges. Une
consommation suffisante de viande est recommandée pour tous, spécialement pour les
personnes les plus à risque de ne pas couvrir certains besoins nutritionnels, telles les
adolescentes, les femmes en âge de procréer, enceintes, les sujets âgés et certains sportifs.

SUMMARY

Beef has specific nutritional qualities relative to other meats. In humans, a balanced
diet, based on a ten-day period, requires intake of several nutrient classes, including
iron (in the form of heme, for its high bioavailability), zinc and selenium, vitamin

* Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : jmbourre@free.fr
Membre correspondent de l’Académie d’Agriculture de France,
e-mail : jmlbourre@netcourrier.com
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B12, B vitamins (especially B2 (PP) and B6), and biologically useful proteins. The
lipid profile of beef depends largely on the cut. It is also influenced by the fatty acid
profile of the animal feed, and by the race and age of the animal. Adequate meat intake
is recommended for all individuals, and especially those most at risk of malnutrition,
such as adolescents, women of childbearing age, pregnant women, the elderly, and
those individuals with a high level sports activity.

INTRODUCTION

Comment se situe la viande bovine dans la classe des viandes [1] ? Pour le diction-
naire, la viande est « la chair de mammifère et d’oiseaux en tant qu’aliment ». Il
distingue trois types de viandes : « viande rouge (bœuf, mouton et cheval), blanche
(veau, porc, volaille et lapin) et noire (gibier) ». Pour le codex alimentarius, la viande
est « toute partie d’un animal destinée à la consommation humaine » ; ce qui inclut,
a priori, les poissons, et les animaux « exotiques » (crocodile, kangourou, autruche,
bison, zébu, etc.). En pratique, en Europe, sont distingués les animaux de boucherie
(bœuf, veau, porc, mouton, agneau, cheval, chevreau), les animaux de basse-cour
(poulet, canard, dinde, oie, pigeon pintade et lapin) et le gibier (lièvre, chevreuil,
sanglier, etc). Pour ce qui est de la viande bovine, deux grandes classes se
distinguent : d’une part les animaux dont l’âge est supérieur à six-huit mois, et
d’autre part les veaux (d’âge inférieur). Le vocable de viande de bœuf, dont il est
exclusivement question dans cet article, regroupe plusieurs catégories d’animaux :
les bœufs mâles adultes et castrés (8 % de la consommation), les taureaux mâles
adultes non castrés, les taurillons ou jeunes bovins (mâles non castrés élevés jusqu’à
vingt-quatre mois maximum), les génisses (femelles n’ayant pas encore vêlé) et les
vaches. Ces dernières sont les femelles ayant vêlé ; il s’agit soit des vaches allaitantes
destinées à la production de viande (Charolaise, Limousine, Blonde d’Aquitaine,
etc.), soit des vaches laitières de réforme (Prim’Holstein, Montbéliarde, Normande,
etc.), c’est-à-dire dont la production de lait s’est tarie.

La détermination de l’équilibre nutritionnel de l’homme s’effectue sur une dizaine
de jours. Il nécessite l’absorption de plusieurs dizaines d’aliments. Ceux-ci sont
regroupés en classes, chacune contribuant à des degrés divers à la couverture des
besoins en nutriments indispensables, c’est-à-dire en vitamines, minéraux et oligo-
éléments, acides gras indispensables oméga-3 et oméga-6, acides aminés indispen-
sables. Chaque classe d’aliment possède des caractéristiques propres, elle participe
donc de manière plus ou moins notable (parfois quasi exclusive) à l’apport en
quelques-uns ou plusieurs de ces nutriments indispensables. Ainsi, les produits
laitiers à celui de calcium (ainsi que le zinc et l’iode), les poissons et fruits de mer
pour les oméga-3, la vitamine D et l’iode, les fruits et légumes contribuent massive-
ment à l’apport de vitamine C. L’exclusion des produits de la mer de l’alimentation
courante ne permet pas, grâce aux autres aliments, de couvrir plus de 60 % des
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besoins, en oméga-3, iode et sans doute vitamine D. La suppression des produits
laitiers interdit la couverture en calcium ; certes, d’autres aliments recèlent ce
minéral ; toutefois, soit ils sont très caloriques (sardines en boite), soit le volume de
consommation nécessaire serait excessif (un verre de lait équivaut à plus d’un
kilogramme de choux, végétal qui en contient le plus ; associé aux plus faibles
teneurs en composés anti-nutritionnels, phytates et oxalates, notamment). La ques-
tion est donc de rappeler en quoi les viandes sont nécessaires à l’équilibre alimen-
taire, et donc à la santé ; et de déterminer dans quelle mesure les viandes bovines
sont particulière dans la classe générale des viandes.

Sur le plan de la composition, c’est-à-dire du profil nutritionnel, il existe des
différences majeures selon les situations anatomiques (les morceaux de boucherie) et
notables selon la qualité de la nourriture des animaux, mineures selon les races et les
âges. Quoi qu’il en soit, il se dégage des caractéristiques spécifiques de la viande
bovine : richesse exceptionnelle en fer héminique d’excellente biodisponiblité, en
zinc (et aussi en sélénium), en protéines de remarquable qualité nutritionnelle. Parmi
les vitamines, se distingue la vitamine B12, à côté des vitamines B2 (PP) et B6.

Les protéines

Le corps humain « moyen » de 70 kilos recèle 10 à 12 kilos de protéines ; 10 % dans
les viscères, 15 % dans la peau, les os et le sang, 45 % dans les muscles. Leur
renouvellement quotidien est très important : 200 à 250 g, ce qui représente environ
2,5 % du total. Avec des variabilités notables : 2 à 5 % pour le muscle, 7 à 12 % pour
l’albumine du sang, 15 % pour le fibrinogène, 40 % dans le duodénum. Globale-
ment, les viscères contribuent pour 50 % au renouvellement des protéines corporel-
les (mais participe pour 10 % à leur masse), les muscles pour 25 % du renouvelle-
ment (mais 45 % de leur masse). Le vieillissement musculaire débute vers 35 ans ;
entre cet âge et 60 ans, la masse musculaire diminue de 40 % (réduction qui peut être
évité en partie par une bonne alimentation protéique associé à de l’exercice physi-
que). La perte de muscle est dénommée sarcopénie [2] ; par exemple chez la femme,
elle est moindre avec des protéines animales, qu’avec des protéines végétales.

La majeure partie de l’azote corporel se situe au sein des protéines (environ 96 %),
alors que les 4 % restants correspondent aux acides aminés libres, à l’urée, aux
nucléotides constituant, en particulier, le matériel génétique. La fonction fondamen-
tale des protéines d’origine alimentaire est d’assurer une bonne couverture des
besoins azotés de l’organisme, d’un point de vue quantitatif et qualitatif. Or, dans
une protéine alimentaire donnée, un acide aminé, manquant ou fourni en quantité
insuffisante, s’appelle le facteur limitant primaire. Si on le lui ajoute, ce facteur
disparaît, mais il se dévoile alors souvent un déficit relatif en un autre acide
aminé, que l’on appelle alors le facteur limitant secondaire et ainsi de suite avec les
acides aminés indispensables. Seule une alimentation diversifiée est susceptible de
convenir à l’homme, en lui fournissant tous les acides aminés dans de bonnes
proportions [3].
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Quand le tube digestif digère 170 g de protéines, 100 g seulement proviennent
directement des aliments. Les 70 g restant ont pour origine l’organisme lui-même ;
protéines synthétisées les jours précédents, à partir de la nourriture alors absorbée :
il s’agit des protéines que les intestins élaborent, mais aussi de celles qui sont
délivrées par le foie et le pancréas (constituées notamment par les enzymes). Ainsi,
dans une certaine mesure, la qualité des protéines consommées les jours précédents
induit, pour le lendemain, une bonne digestion ; non seulement des protéines, mais
aussi de tous les autres nutriments, grâce en particulier à la qualité des enzymes —
des protéines — responsables de la digestion de tous les aliments. L’urée, dans
l’urine, représente les déchets ; 10 g sont éliminés dans les fèces. Quotidiennement,
près de la moitié des protéines des intestins est renouvelée. Sur les 200-250 g de
protéines renouvelées chaque jour, une bonne partie de leurs acides aminés sont
recyclés ; en conséquence, les recommandations sont d’environ 1g de protéines
alimentaires par kilo de poids corporel (entre 0,9 et 2,2g) [4].

La perte d’une cellule musculaire est irrémédiable, par défaut alimentaire comme
cela est observé lors du suivi de certains régimes alimentaires amaigrissants. Car les
cellules musculaires ne sont que peu renouvelées au cours de la vie (en revanche leur
contenu, notamment protéique, l’est largement). Les cardiomyocytes ne se renou-
vellent qu’à raison de 1 % par an, à l’âge de vingt-cinq ans ; ce taux décroît
régulièrement pour atteindre 0,45 % à soixante-quinze ans. En pratique, la plupart
d’entre eux ne seront jamais remplacés pendant une durée de vie normale. Il
convient donc d’assurer leur vie, en leur fournissant les protéines nécessaires. La
perte de la qualité musculaire engendre une accélération du vieillissement, par
exemple par une respiration moins efficace (diminution de la musculature intercos-
tale et du diaphragme). L’alimentation elle-même en est affectée (réduction des
muscles oro-pharyngiens, le réflexe de déglutition se perd si l‘on arrête de manger).
Chez les faibles consommatrices de protéines d’origine végétale, les fractures du
poignet, en péri et post-ménopause, sont diminuées de 80 % par un accroissement de
la consommation de viande [5]. Car le squelette lui-même ne constitue pas une
structure fossilisée, il est renouvelé trois à quatre fois dans la durée d’une vie, or 30 %
de son volume est constitué de protéines, véritables matrices sur lesquelles se fixent
les minéraux.

Le caractère lent ou rapide d’une protéine [6] n’infère pas une qualité différente en
termes de physiologie : chacune exerce son rôle, en particulier dans l’ordonnance-
ment du repas, et au titre de son efficacité nutritionnelle. Alors que ce n’est pas le cas
avec les glucides. Le produit de l’indice chimique classique par la digestibilité réelle
définit l’efficacité biologique des protéines, elle est mesurée selon la méthode de
référence de la FAO, par le PDCAAS (protein digestibility corrected amino acid
score).
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Tableau 1. — Efficacité biologique des protéines

Source protéique Digestibilité réelle (%) PDCAAS
Oeuf 97 143
Lait 95 137
Viande, poisson 94 132
Blé 86 123
Soja 86 123
Riz 88 70
Farine de blé 96 58

À titre d’exemple, pour compléter 1g de protéine de blé (déficiente en lysine), il faut apporter 1 g de
viande, 1,6 g de lait, 2,6 g d’œuf, ou 6,2 g de soja [7].

Le fer

Le fer prétendument présent dans les épinards, popularisé par Popeye (initialement
dans une bande dessinée), constitue une double méprise : d’abord en conséquence
d’une erreur d’impression dans une table de composition des aliments, qui leur
attribuait dix fois plus de fer qu’il n’y en a en réalité, ensuite parce que la biodispo-
nibilité y est très faible. Il a fallu toutefois presque cent ans pour la rectifier [8]. En
pratique nutritionnelle humaine, il existe deux catégories de fer. Celui présent dans
les végétaux, dit minéral, dont la biodisponibilité (captation par les intestins) est de
l’ordre de 2 %. L’autre est animal, qualifié d’héminique (présent dans l’hémoglobine
et la myoglobine), dont la biodisponibilité est de l’ordre de 30 %. L’organisme
humain capte cent fois plus de fer dans cent grammes de l’aliment animal le plus
riche en fer héminique, c’est-à-dire le boudin noir cuit (6 mg ; car il est élaboré avec
du sang, de l’hémoglobine riche en fer), que dans celui qui est le plus riche en fer
dans le monde végétal, la lentille cuite (0,06 mg). La teneur et la biodisponibilité du
fer héminique et non héminique dans la viande de bœuf (et des produits tripiers) ont
connus, ainsi que l’influence de la conservation et de la cuisson [9]. En conséquence,
le fer apporté dans l’alimentation des français est pour 70 % de nature non hémini-
que, mais ne représente que 20 % du fer retrouvé dans le corps ; en revanche le fer
héminique ne constitue que 30 % du fer ingéré, mais 80 % du fer du corps y puise son
origine. Certes, le thon rouge contient des quantités notables de fer héminique, mais
il ne représente qu’une petite partie des diverses variétés de thon consommées :
albacore, listao, germon (blanc), bonite, etc. Les coquillages, bulots en tête sont
riches en fer, mais leur faible consommation ne contribue pas significativement à
l’apport en ce métal. En pratique, derrière le boudin noir, la viande bovine est
l’aliment qui contient le plus de fer total, et de fer héminique, devant la viande de
mouton, de porc et celles de volailles (tableau 2).
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Tableau 2. — fer dans le muscle de diverses espèces (μg/g de poids frais)

Viande, muscle Fer total Fer non-héminique Fer héminique
Porc 10 5,2 4,9
Agneau 16,4 7,0 9,4
Bœuf 26,1 9,9 16,2

Les aliments constitutifs d’un repas apportent des substances qui peuvent soit
favoriser l’absorption du fer non-héminique, soit au contraire la contrarier. Les
activateurs sont l’acide citrique, et surtout l’acide ascorbique (la vitamine C ; tous
les compléments alimentaires contenant du fer le sont aussi en cette vitamine,
notamment ceux qui sont destinés aux femmes enceintes) ; ainsi que les protéines
animales [10]. La portion de fer non-héminique de la viande (soit originelle, soit
générée par la cuisson à partir du fer héminique) est donc augmentée par les
protéines de la viande elle-même. Les inhibiteurs, diminuant parfois considérable-
ment la biodisponibilité, sont les tanins (le thé devrait être limité sinon proscrit en
accompagnement de la viande, surtout chez les femmes « en âge de procréer »,
largement déficitaires sinon carencées), les sons et les phytates, les fibres et les
oxalates. Le fer alimentaire occupe une place considérable pendant la grossesse et
l’allaitement, pour la santé de l’enfant et de sa mère. Or, Les risques de carences sont
réels en France et en Europe [11], comme l’a démontré l’étude SUVIMAX : 8 % des
femmes sont médicalement malades (la proportion est plus grande en Angleterre et
aux États-Unis), 30 % d’entre elles, entre la puberté et la ménopause sont dépour-
vues de réserve de fer, alors que 70 % des femmes en fin de grossesse sont déficientes !
Ainsi [12], en situation de carence ou même de déficit de leur mère, le QI des enfants
âgés de huit ans est en relation avec la teneur en fer du cordon ombilical du jour de
leur naissance. Cela est aussi valable plus tard [13]. Au Chili, par exemple, des
programmes d’enrichissement de céréales et de gâteaux pour enfants avec des
extraits de sang de bœuf ont prouvé leur efficacité [14]. Ce résultat n’est pas
inattendu car le fer sert, notamment, d’une part à transporter l’oxygène aux organes,
surtout au cerveau, et d’autre part il fait partie d’une enzyme qui élabore l’énergie,
la cytochrome- oxydase. Or, 80 % de l’énergie alimentaire du nouveau-né (et donc
du comburant, l’oxygène) n’est utilisé que par le cerveau. La recommandation des
pédiatres est la suivante [15] : un jeune enfant qui ne consomme pas de lait de
croissance doit manger de la viande deux fois par jour (en absence de viande et de
lait de croissance son alimentation ne lui apporte que 20 % de ses besoins).

Le zinc

À titre d’exemple, peu onéreuse, une simple portion de collier (bourguignon) de 120 g
apporte la totalité de la recommandation en zinc. Car l’ensemble des viandes
contiennent d’appréciables quantités de zinc, avec le jambon et les produits tripiers,
foie au premier chef. Cet oligo-élément est le plus souvent mieux absorbé à partir des
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aliments d’origine animale, que végétale. En effet le lactose, l’histidine, la cystéine et
les protéines animales exercent une activité activatrice sur son absorption intesti-
nale, alors que les phytates (présents, entre autres, dans de nombreux produits
céréaliers) exercent un effet inhibiteur. Le zinc intervient directement dans les
mécanismes biochimiques producteurs d’énergie en facilitant l’utilisation de l’oxy-
gène ; il participe, dans les super-oxydes dismutases, à la protection contre les
radicaux libres. Il contribue à la structure d’hormones peptidiques importantes
telles que l’insuline, dont le rôle est évidemment primordial dans le métabolisme
glucidique. Le zinc joue un rôle majeur, entre autres, dans la croissance (en général,
de l’os en particulier), le développement, la maturation testiculaire, les fonctions
neurologiques, l’immunité et l’immunocompétence. Concernant la vision, ce métal
agit à tous les plans, véritable « oligo-élément-orchestre » depuis le niveau molécu-
laire jusqu’aux mécanismes physiologiques. C’est ainsi qu’il concourt au métabo-
lisme de la vitamine A, dans sa mobilisation hépatique (lieu de stockage), dans le
fonctionnement des cellules de la rétine (les cônes et les bâtonnets), dans l’intégrité
du nerf optique [12].

Trait d’union entre la nutrition et le plaisir, le zinc est indispensable à la perception
du goût, tant au niveau de la bouche que du cerveau. Il intervient dans une
substance spécifique, appelée gustine, participant aux perceptions des goûts. Par
ailleurs, la carence en zinc entraîne une baisse de la synthèse des protéines au niveau
des bourgeons du goût. Alors que les régions du cerveau percevant et interprétant le
plaisir alimentaire sont elles-mêmes très riches en zinc. En conséquence directe de ce
rôle du zinc, au cours du vieillissement, un véritable cercle vicieux peut s’instaurer.
En effet, pour diverses raisons (mauvaise dentition, entre autres), la consommation
de viande rouge est réduite, diminuant l’absorption de zinc, réduisant la perception
du goût et donc la saveur des aliments. Ceux-ci, jugés insipides, ne sont plus alors
consommés en quantités utiles, instaurant des déficits en nutriments, dont une perte
musculaire par manque de protéine, début du cercle vicieux.

La vitamine B12

Le vocable de vitamine B12 concerne des substances dites ‘‘ cobalamines ’’, car l’une
de leurs caractéristiques est la présence d’un atome de cobalt au centre de la
molécule. Cette vitamine participe, entre autres, à la formation des cellules nerveu-
ses et à l’élaboration des globules rouges, exerçant à ce titre une activité anti-
anémique. En clinique humaine comme sur les modèles animaux, sa carence se
définit en partie par les mêmes troubles que la restriction en acide folique : désordres
neurologiques et psychiques, ainsi qu’altérations hématologiques. Chez le nourris-
son, une réduction de vitamine B12 entraîne un retard neurologique irréversible, et
peut même aboutir à la mort, par exemple lors du suivi de certains régimes
alimentaires sectaires dépourvus d’aliments d’origine animale. Pratiquement aucun
animal, ni aucun végétal supérieur, ne possède de matériel génétique permettant la
synthèse de la vitamine B12. En effet, les cobalamines sont uniquement synthétisées
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par les micro-organismes, bactéries et levures. Dans l’alimentation humaine, la
vitamine B12 est presque exclusivement présente dans les aliments d’origine ani-
male : viandes, œufs, crustacés, poissons, lait et dérivés.

Les crustacés, animaux filtreurs pour nombre d’entre eux (l’huître et la moule, par
exemple), captent d’énormes quantités d’algues microscopiques, aptes à fabriquer
cette vitamine, qu’ils stockent. Les viandes bovines, quant à elles, en sont particu-
lièrement riches, du fait de sa synthèse par la flore intestinale du ruminant. Géné-
ralement, les ruminants élaborent cette vitamine en grande quantité dans le rumen,
elle transite par la caillette, pour se retrouver dans l’intestin grêle où elle est
finalement absorbée. Certaines algues (les spirulines en sont), vendues notamment
en magasin de diététique, contiennent des cobalamines, de pseudo-vitamine-B12.
Elles ne sont malheureusement parfois que peu biodisponibles, leur efficacité est
donc restreinte. La vitamine B12 illustre l’importance des sources animales dans
l’équilibre alimentaire [16]. Le métabolisme de la vitamine B12 nécessite d’autres
vitamines, spécifiquement les vitamines B2 et B3.

Les lipides

Par définition technologique, les huiles sont des corps gras liquides à partir de 15° C,
alors que les graisses restent solides. Les graisses peuvent donc être animales
(saindoux du porc, suif du bœuf ou du mouton) ou végétales (de coprah). Alors que
les huiles sont principalement végétales, certaines sont néanmoins animales, comme
celles de poisson. La nature des acides gras définit l’identité de la majorité des
lipides. Contrairement aux idées reçues, la distinction entre animal et végétal
n’infère absolument pas, a priori, un intérêt nutritionnel différent. Ainsi, le saindoux
de porc et même le suif de bœuf, présentent un profil nutritionnel nettement meilleur
que celui de l’huile de palme ou de la graisse de palmiste. D’autant que, désormais,
il est devenu inexact, obsolète, voire même dangereux, de traiter les acides gras
saturés « en bloc », car ils présentent des métabolismes et exercent des rôles très
différents, pour chacun d’entre eux. Ainsi, le risque de maladie cardio-vasculaire
n’est pas en relation avec la consommation totale d’acides gras saturés [17], mais
seulement avec celle de certains d’entre eux. En nutrition, les mots lipide et graisse
sont synonymes. La vie est strictement impossible sans graisses, car elles intervien-
nent prioritairement à tous les niveaux de la vie : elles fournissent de l’énergie,
participent fondamentalement à l’architecture des structures biologiques, consti-
tuent les précurseurs d’hormone ; pour n’évoquer que leurs rôles majeurs. Par
ailleurs, la plupart des aliments développent leurs goûts spécifiques par la présence
de graisses.

Il est intéressant de relever que le gras de l’animal constitue, dans une bonne mesure,
le reflet plus ou moins fidèle de celui qu’il a trouvé dans sa nourriture. Par consé-
quent, dans l’alimentation des animaux, la nature des lipides sélectionnés induit des
modifications parfois considérables de la valeur nutritionnelle des aliments animaux
que nous consommons à notre tour. Étant donné l’impact des graisses alimentaires
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sur la santé, positif et négatif, la nature de l’alimentation animale peut être du plus
haut intérêt en termes de santé publique, principalement au niveau de la prévention
de certains aspects des maladies cardio-vasculaires ; mais aussi de nombreuses
pathologies, par exemple comme le cancer. Le contrôle de la nature des acides gras
constitutifs des graisses représente donc un objectif d’intérêt pour ce qui concerne
toutes les viandes, le lait, les laitages et les œufs. L’objectif global est de diminuer les
teneurs en certains acides gras saturés (palmitique notamment), d’accroître modé-
rément les mono-insaturés (acide oléique), d’augmenter notablement les oméga-3
(acide linolénique ALA ; cervonique ou docosahéxaénoïque, DHA ; et eicosapen-
taaénoïque, EPA, timnodonique), tout en respectant un équilibre avec les oméga-6
(rapport oméga-6/oméga-3 aussi proche de 5 que possible, alors qu’il est actuelle-
ment nettement supérieur dans l’alimentation française).

En pratique, il est relativement difficile de modifier la composition en acides gras des
phospholipides constitutifs des membranes biologiques, car leur spécificité est
largement sous contrôle génétique. En revanche, la majeure partie des lipides de
l’animal constitue une réserve énergétique ; ils sont alors en relation avec la qualité
nutritionnelle des aliments qui lui ont été donnés. La graisse se situe principalement
dans le tissu adipeux, évidemment ; mais aussi entre les fibres musculaires (la darne
de saumon est persillée, comme l’est l’entrecôte), dans le foie de certains poissons
(l’huile de foie de morue constitue la preuve spectaculaire de l’intérêt du cabillaud)
et des oiseaux migrateurs (d’où le physiologique foie gras). La nature des acides gras
des triglycérides de réserve (trouvés en quantité plus ou moins importantes selon les
localisations anatomiques, c’est-à-dire les morceaux de boucherie), peut donc varier
notablement en fonction de la nourriture reçue par les animaux. En les contrôlant,
il est possible d’améliorer l’état sanitaire des consommateurs. Cependant, selon les
morceaux, et surtout selon les espèces, l’efficacité de l’intervention varie considéra-
blement.

La physiologie digestive du mammifère peut modifier de manière importante les
graisses alimentaires, entre ruminant « polygastriques », et « monogastriques ». En
effet, les bactéries intestinales du mammifère polygastrique transforment une
grande part des aliments en substances simples, utilisées ensuite par l’animal.
Quand elles sont hydrogénantes, elles transforment, en acides gras saturés, une
fraction notable des acides gras poly-insaturés présents dans l’alimentation. S’il
s’agit des oméga-3 (et des oméga-6), cela leur fait perdre leur intérêt biologique. Les
conséquences (qualitatives et quantitatives) des interventions des éleveurs (par
exemple en mettant à profit les graines de lin), sur la composition de l’alimentation
animale sont plus perceptibles chez les mono-gastriques (car l’aliment donné à
l’animal est préservé lors du processus digestif) que chez les poly-gastriques [18, 19].
Il est donc moins efficace — mais pas inutile — d’obtenir des acides gras oméga-3
dans du lait, de la viande bovine ou du mouton, que dans les produits issus du
cochon ou du lapin, par exemple [20].

Il convient d’insister sur les poissons, dont la valeur nutritionnelle en termes de
lipides (déterminée par la présence d’oméga-3) peut présenter une variabilité nutri-
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tionnelle considérable selon la nature des graisses avec lesquelles ils sont alimentés
(en élevage). L’objectif de prévention de certains aspects des maladies cardio-
vasculaires (et d’autres pathologies) peut être favorisé ou, à l’inverse, contrarié selon
la nature des acides gras présents dans la chair de poisson, conséquence directe de la
nature des graisses avec lesquelles ils ont été nourris [21]. Pour les poissons d’élevage,
une alimentation riche en huile de palme pourrait les transformer en aliment non
recommandable pour la santé, car ayant perdu son identité nutritionnelle, consé-
quence de la considérable réduction de ses oméga-3. Concernant les œufs, ceux qui
sont dénommés « oméga-3 » ont une composition voisine de celle des œufs « natu-
rels », de poules pondeuses que l’on pourrait qualifier de « sauvages » ; ainsi, la
teneur en oméga-3 entre l’œuf « crétois sauvage » est vingt fois plus grande que celle
de celui des linéaires aux USA [22].

À titre d’exemple, en nourrissant les animaux par exemple avec des extraits de
graines de lin ou de colza, la teneur en ALA est multipliée par trois ou quatre dans
le lait, par deux dans la viande de bœuf, par six dans celle de porc, par dix dans le
poulet, par quarante dans les œufs. En nourrissant les animaux avec des extraits de
poissons ou d’algues (huiles) la quantité de DHA (acide cervonique) est multipliée
par deux dans la viande de bœuf, par sept dans le poulet, par six dans les œufs, par
vingt (au minimum) dans le poisson (le saumon d’élevage, en l’occurrence). De telles
performances sont atteintes en respectant strictement la physiologie des animaux,
en copiant ce qui était généralement la règle avec les méthodes traditionnelles. Il ne
s’agit en aucun cas de transformer l’animal en « alicament ».

CONCLUSIONS

Les enquêtes récentes (CREDOC) [23, 24] montrent que la consommation quoti-
dienne moyenne de chaque français est de 30 g de viande bovine ; ce qui correspond
à deux steaks par semaine [25]. Cela contredit un dogme ancien affirmant que la
consommation française de viande serait excessive. En tout état de cause, elle reste
notablement inferieure aux limites de consommations proposées dans le cadre de la
prévention de certaines pathologies chroniques. Au contraire, cette modeste absorp-
tion peut être mise en relation avec le déficit en fer, en particulier chez les femmes
avant la ménopause, problème de santé publique.

Sans équivoque, la viande bovine offre un certain nombre de caractéristiques
nutritionnelles qui étayent sa place dans le cadre de l’équilibre alimentaire notam-
ment vitamines du groupe B et sélénium ; au même niveau que toutes les autres
classes d’aliments, chacune ayant ses spécificités [26]. À ce titre, elle participe
modestement, quoiqu’utilement, à la couverture en nombre de nutriments. Mais elle
est incontournable pour certains d’entre eux, car elle présente des spécificités
intéressantes. En termes de teneur, après le boudin noir, la viande bovine est le
principal fournisseur de fer biodisponible, de fer héminique. Or le déficit en fer
constitue un problème grave de santé publique, avec ses multiples conséquences sur
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la qualité de la vie, voire la santé. Elle apporte aussi du zinc, biodisponible,
nécessaire à de multiples activités biologiques et physiologiques, notamment à la
perception du goût, de la saveur des aliments. Or, une alimentation jugée insipide est
refusée, induisant des déficits nutritionnels, des carences et donc aggravant certaines
pathologies, notamment au cours du vieillissement. Avec les poissons et les fruits de
mer, la viande de ruminant, notamment bovine, apporte des grandes quantités de
vitamine B12. Les protéines de la viande bovine sont d’excellente qualité nutrition-
nelle, de plus leur métabolisme est favorable (lentes et rapides). Enfin, concernant les
graisses, les affirmations habituelles méritent d’être nuancées. Tout d’abord, compte
tenu du niveau de consommation habituel en France (l’équivalent de deux bifteks
par semaine et par habitant), la viande bovine ne peut pas être tenue pour respon-
sable de la surconsommation prétendue de graisses. Ensuite les teneurs en graisses
sont très variables selon les morceaux : le biftek contient 2 à 4 % de matière grasse,
ce qui le situe parmi les aliments maigres. Finalement, l’alimentation des bovins
induit la qualité nutritionnelle des graisses, mais modérément. Par ailleurs, la viande
apporte un certain nombre de substances qui sont d’intérêt biologique, tels des
peptides (carnosine, etc). La sécurité biologique des animaux est bien établie en
France [27]. Une consommation suffisante de viande est manifestement recomman-
dée pour les personnes les plus à risque de ne pas couvrir certains besoins nutrition-
nels, telles les adolescentes, les femmes en âge de procréer, enceintes, certains sportifs
et les sujets âgés [28].

En n’oubliant pas que les préparations culinaires [29] ont-elles aussi une influence
qu’il convient de noter, mais marginale à côté du choix du morceau. Tout d’abord,
la grillade ne présente que des effets modestes : une entrecôte grillée reste plus grasse
qu’une portion normale de bourguignon, avec sa sauce. Un pot au feu est beaucoup
plus gras s’il est préparé avec du jarret plutôt qu’avec du plat de côte. La recomman-
dation de sélectionner le poulet au titre de la restriction de graisse est rendue
obsolète par le comportement du consommateur, qui préfère la cuisse à la peau bien
grillée (plus goûteuse que le blanc, lui-même insipide du fait de sa faible teneur en
graisse). Or cette cuisse contient cinq fois plus de graisse que le biftek, dont il s’est
privé.
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COMMUNICATION

Viande et santé humaine : excès et défauts
Mots-clés : Viande. Diabète de type 2. Obésité. Maladies cardiovasculaires.
Tumeurs du côlon. Acides hétérocycliques

Meat and human health : excess and errors
Key-words (Index medicus) : Meat. Diabetes mellitus, type 2. Obesity. Cardiovas-
cular diseases. Colonic neoplasms. Acids, heterocyclic

Jean-Michel LECERF *

RÉSUMÉ

De nombreuses études ont analysé le lien entre la consommation de viande et la santé. Les
mangeurs de viande ont un indice de masse corporelle et un gain de poids plus élevé que les
végétariens. Le risque de diabète de type 2 est corrélé à une consommation élevée de viande
rouge. Mais pour ces pathologies métaboliques, les relations statistiques sont modestes. Il
existe inconstamment un risque cardiovasculaire accru. Dans toutes ces situations il est
difficile de ne pas tenir compte du style alimentaire global. La relation entre consommation
de viande et cancer est retrouvée dans la quasi totalité des études notamment pour le cancer
du colon ; plusieurs études ont également montré une corrélation pour le cancer du sein, de
la prostate, du poumon. Le mode de cuisson (grillé) serait en partie responsable de cet effet
du fait de la production d’amines hétérocycliques, en interaction avec la présence de fer. Des
recommandations quantitatives et qualitatives en découlent.

SUMMARY

Many studies have examined the influence of meat consumption on human health. Meat
eaters have a higher body mass index and more weight gain than vegetarians. The risk of
type 2 diabetes has also been linked to high meat consumption. However, the statistical
correlations with these metabolic disorders are weak. There is inconsistent evidence of a
higher cardiovascular risk. A link between high meat consumption and cancer, particularly
colorectal cancer, has been observed in nearly all epidemiological studies. Some studies have
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also shown a link with breast, prostate and lung cancer. The mode of cooking could be partly
responsible for this effect, due for example to heterocyclic aromatic amines production
during grilling and intensive cooking. Advices are given.

L’alimentation doit non seulement satisfaire des besoins nutritionnels, triples, nutri-
tifs, hédoniques et psycho-affectifs, relationnels et symboliques, mais elle doit aussi
contribuer à l’état de santé. Par définition on peut considérer que tout aliment
puisqu’il s’inscrit dans cette triple fonction est bon pour l’individu puisqu’il contri-
bue à satisfaire ces besoins. Toutefois les données épidémiologiques indiquent que
certains modes alimentaires sont sources de déséquilibres pouvant augmenter le
risque de survenue de certains problèmes de santé. Les produits carnés ont souvent
été des cibles en ce qui concerne l’obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires
(MCV) et les cancers.

OBÉSITÉ

L’obésité est une maladie chronique complexe multifactorielle du tissu adipeux,
hypertrophié, hyperplasique et inflammatoire, extrêmement hétérogène dans son
expression, ses conséquences et ses déterminants.

Une étude épidémiologique publiée en 2003 a concerné 37 875 participants de 20-
97 ans de l’étude EPIC-Oxford entre 1993 et 1999 [1]. L’étude a distingué les
consommateurs de viande, les consommateurs de poisson, les végétariens (ovo
lactovégétariens), les végétaliens. L’indice de masse corporelle (IMC) des consom-
mateurs de viande était le plus élevé (H 24,41 kg/m2 — F 23,52 kg/m2) et celui des
végétaliens était le plus bas (H 22,49 kg/m2 — F 21,98 kg/m2). Les consommateurs
de poisson et les végétariens avaient un IMC similaire et intermédiaire. Les facteurs
relatifs au style de vie et associés à l’IMC concernaient le tabac, l’activité physique,
le niveau d’éducation, l’apport en protéines (associé à un IMC plus élevé) et l’apport
en fibres (associé à un IMC plus bas). Il n’y avait pas de différence concernant
l’apport en lipides totaux.

En 2006 la même équipe a analysé le gain de poids sur cinq ans chez 21 966 sujets de
la cohorte EPIC — Oxford [2]. Le gain de poids était plus bas chez les végétaliens
(H 284g — F 303g), chez les consommateurs de poisson (femmes seulement (338g)
comparativement aux consommateurs de viande (H 406g — F 423g) alors que le
gain de poids moyen pour l’ensemble de la population était de 389 g (H) et 398 g (F).
Dans une étude épidémiologique américaine publiée en 2009 [3] et concernant plus
de 15 000 sujets adultes, les gros consommateurs de viande avaient des apports
énergétiques beaucoup plus élevés, de près de 700 Kcalories/jour, expliquant l’asso-
ciation positive entre consommation de viande et IMC, tour de taille, obésité
(OR 1,27) et obésité centrale (OR 1,33) pour les quintiles de consommation les plus
élevés.
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En 2010 une étude a analysé chez 103 455 hommes et 270 348 femmes de dix pays
européens et participants à l’étude EPIC-PANACEA [4], le gain de poids sur cinq
ans et son association à la consommation de viande, viande rouge, volaille. La
consommation totale de viande était associée au gain de poids chez les hommes et
chez les femmes, de poids normal et en surpoids, fumeurs et non fumeurs. Une
augmentation de la consommation de viande de 250g/jour (soit 450 Kcal/j) pourrait
conduire ainsi à un gain de poids de 2 kg sur cinq ans. Les associations étaient
positives pour la viande rouge, la volaille. Les données étaient obtenues après
ajustement sur l’âge, le sexe, l’apport énergétique total, l’activité physique, le style
alimentaire, l’IMC initial, le niveau d’éducation, la sous- évaluation.

La plupart des études ont donc concerné la comparaison avec des populations
végétariennes ou végétaliennes, ce qui va largement au delà de l’apport de viande.
D’ailleurs l’étude EPIC Oxford avait bien montré que l’apport lipidique n’était pas
différent, mais que l’apport en fibres était plus élevé chez les végétariens et végéta-
liens : ceci n’est pas directement imputé à la viande mais au style alimentaire. Bien
que les ajustements soient réalisés, il est difficile de prendre en compte tous les
facteurs confondants. Mais il apparaît, ainsi que l’étude EPIC Oxford le montre, que
ces populations diffèrent à plusieurs égards. Il faut également noter une grande
dispersion de la consommation de viande dans l’étude EPIC Panacea allant de 47 à
220 g/j chez les hommes (du 1er au 3ème tertile), ce qui signifie qu’il existe des apports
excessifs ne permettant pas de généraliser. D’autre part, l’association entre gain de
poids et consommation de viande dans cette étude (g/an pour 100 Kcal/j) n’est
observée que dans six pays sur dix ce qui montre qu’elle dépend fortement des styles
alimentaires selon les pays. Enfin c’est parce qu’ils mangent beaucoup plus de
calories que les autres (du fait de leur style alimentaire), que les gros mangeurs de
produits carnés ont un poids plus élevé.

DIABÈTE

Le diabète de type 2 survient dans 80 % des cas en cas d’obésité à prédominance
abdominale, survenant notamment en cas de sédentarité et d’une balance éner-
gétique chroniquement positive, et en présence de facteurs génétiques prédispo-
sants. Dix à vingt pour cent des personnes en surcharge pondérale deviendront
diabétiques. La maladie comporte deux phases, une phase d’insulino-résistance
prédominante réversible ; une phase d’insulino-pénie prédominante plus ou moins
précoce.

Plusieurs études concernant le lien éventuel entre consommation de viande et
diabète ont été réalisées depuis 2002.

La première étude concerne les professionnels de santé aux États-Unis, auprès de
42 504 hommes de 40-75 ans suivis douze ans [5]. Pour la viande rouge non
transformée et la volaille il n’y a pas d’augmentation de ce risque.
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Dans l’étude des infirmières américaines de 26-46 ans suivies huit ans [6] le risque
relatif de survenue du diabète pour une consommation élevée (≥ 5 fois par semaine)
de volaille est diminué (0,78).

Dans l’étude EPIC chez 27 548 sujets suivis quatre ans [7] il apparaît qu’un mode
alimentaire comportant plus de viandes rouges, de viandes transformées, de froma-
ges, de graisses animales totales, moins de fruits, plus de légumes est associé à un
risque accru de survenue de diabète.

En 2006 une étude chinoise chez 70 609 femmes indemnes de diabète initialement et
suivies 4,6 ans [8] a montré qu’une consommation plus élevée de viande non
transformée (volaille en particulier) était associée à une diminution de survenue de
diabète de type 2.

En 2009 une méta-analyse de douze cohortes [9] a montré un risque relatif de 1,17
pour la viande totale, de 1,21 pour la viande rouge, mais les facteurs confondants
n’ont pas été tous pris en considération.

En 2010 une revue de la littérature et une nouvelle méta analyse de vingt études [10]
n’a pas montré d’augmentation de risque relatif de diabète de type 2 avec la
consommation de viande rouge. Certains aspects méthodologiques de cette étude
ont été critiqués [11].

Une analyse des trois cohortes américaines (Health Professionals Follow-up Study,
Nurses’ Health Study I et II), publiée en 2011 [12] a montré pour chaque cohorte
après ajustement pour l’âge, l’IMC, les autres éléments du style de vie et les facteurs
de risque alimentaire une association positive entre consommation de viande rouge
et risque de diabète de type 2 (p < 0,001). Le HR (Hazard Ratio) « poolé » est de 1,12
(1,08-1,16) pour chaque portion de viande non transformée et de 1,14 (1,10-1,18)
pour chaque portion de viande rouge. Une nouvelle méta-analyse auprès de 442 101
sujets montre un HR de 1,19 (1,04-1,37) pour chaque accroissement quotidien de
100g de viande rouge [12].

Au total, l’augmentation du risque de survenue de diabète est inconstante avec la
viande rouge et ne semble pas observée pour la volaille dans les pays faibles
consommateurs de produits carnés. On invoque le rôle du fer de la viande rouge
susceptible d’accroître le stress oxydant lui-même agressif pour les cellules β des ilots
de Langherans pancréatiques [13].

RISQUE CARDIO VASCULAIRE

Les maladies cardiovasculaires non infectieuses et non congénitales sont essentiel-
lement représentées par l’athérosclérose.

Les facteurs de risque de l’athérosclérose sont représentés par le tabagisme, les
dyslipidémies athérogènes, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle, les trois
derniers facteurs étant eux-mêmes favorisés par l’obésité mais aussi par des facteurs
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génétiques. De façon schématique l’athérosclérose est une pathologie inflammatoire
et dégénérative des artères de gros et moyen calibre, comportant une accumulation
de lipides dans la paroi artérielle au sein des cellules macrophagiques.

Les données épidémiologiques concernant l’athérosclérose sont considérables ; elles
font apparaître un rôle modeste de la consommation d’acides gras saturés dans les
études les plus récentes [14], bien qu’ils soient un facteur d’élévation du cholestérol
plasmatique.

Dans l’étude des sept pays, avec un suivi de vingt-cinq ans [15], la mortalité
coronarienne (définie comme une mort subite coronarienne ou un infarctus du
myocarde fatal) a montré une association positive avec la consommation de viande.

Chez des Adventistes le risque de mortalité coronarienne était plus élevé (+ 60 %)
chez ceux consommant de la viande rouge quotidiennement comparativement à
ceux en consommant moins d’une fois/semaine [16].

L’étude CARDIA en 2005 auprès de près de 4 300 sujets de 18 à 30 ans suivis quinze
ans a montré que la consommation de viande rouge et de viande transformée est
corrélée de façon linéaire au risque d’hypertension artérielle [17].

L’étude grecque CARDIO 2000 est une étude cas-témoin menée, auprès de 848
sujets ayant présenté un syndrome coronarien aigu et de 1 078 témoins [18]. Les
sujets atteints consommaient plus souvent de la viande que les témoins (6,5fi 2,9 vs
4,9fi 2,1 portions par mois). La consommation de viande rouge est associée à un
accroissement de 52 % du risque relatif et la viande blanche à 18 % d’augmentation
seulement. Les sujets consommant plus de huit portions de viande rouge/mois et
ceux consommant plus de douze portions de viande blanche par mois avaient
respectivement 4,9 et 3,7 fois plus de risque de présenter un syndrome coronarien
aigu que ceux consommant moins de huit portions respectivement.

Deux autres études cas témoins [19, 20] ont mis en évidence un association entre
risque d’infarctus du myocarde et risque de maladie coronarienne et fréquence de
consommation de viande.

Toutefois une étude écologique avait montré en 1991 qu’avec la consommation de
viande plus élevée en Europe à l’époque, la France avait la plus faible mortalité
coronarienne ce qui suggère l’existence de facteurs protecteurs associés [21].

Une méta-analyse récente (2010) de vingt études [10] a montré que la consommation
de viande rouge (quatre études) n’est pas associée à un risque accru de maladie
coronarienne. La consommation de viande n’est pas associée à un risque accru
d’accident vasculaire cérébral.

Une étude britannique [22] analysant les facteurs de risque et la consommation de
viande rouge en 1989 et 1999 n’a pas montré d’association avec le cholestérol, la pres-
sion artérielle. Seule la combinaison de la consommation de viande et de charcuterie
chez les hommes, en 1999, avait un impact sur la pression artérielle dix ans après. La
consommation de viande rouge en 1989 est associée au tour de taille en 1999.
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La consommation de viande semble donc associée à un risque cardiovasculaire
accru.

Toutefois aucune étude n’a pu établir, ni de relation de cause à effet directe, ni de
responsabilité d’un facteur nutritionnel spécifique propre aux produits carnés.
Certaines données pourraient mettre en cause la contribution des acides gras saturés
mais la part fournie par les produits carnés est faible et le rôle des acides gras saturés
est aujourd’hui minimisé, en dehors d’excès caractérisés via leur effet sur le choles-
térol LDL. Certaines données suggèrent un rôle du fer via son effet pro-oxydant
mais ceci n’est pas établi à dose nutritionnelle. Le rôle direct des protéines n’est pas
confirmé. Il pourrait s’agir là aussi d’un effet indirect lié au style alimentaire associé
à la consommation de viande et de produits carnés, lorsqu’il est trop faible en
nutriments protecteurs (fibres, phytoconstituants, antioxydants...). On évoque aussi
le rôle intermédiaire des facteurs de risque (obésité, diabète) plus souvent présents
chez les gros consommateurs de viande.

C’est donc l’excès et le style alimentaire global qui seraient en cause.

CANCER

Un très grand nombre d’études suggèrent un lien entre consommation de viande et
survenue de cancer. Les cancers concernés sont :

— les cancers digestifs et en particulier le cancer colorectal
— le cancer du sein
— le cancer de la prostate
— le cancer du poumon
— dans une moindre mesure le cancer de l’ovaire, de la vessie,...

L’implication possible de facteurs alimentaires dans des cancers non digestifs sug-
gère des mécanismes non seulement locaux mais aussi systémiques.

Le rôle de l’alimentation dans la survenue des cancers a été largement discuté dans
le rapport 1997 et plus récemment dans le rapport 2007 du comité AICR/WCRF
[23]. Nous n’envisagerons que les études publiées après 2007 excepté deux méta-
analyses antérieures, principalement pour le cancer colorectal.

Norat et Riboli ont publié en 2002 [24] une méta-analyse avec trente-quatre études
cas-témoins et quatorze études prospectives montrant un risque relatif (RR), de
cancer colorectal de :

— 1,14 (0,99-1,31) pour le total viande et viande transformée (1 charcuterie).
— 1,35 pour la viande rouge
— 1,01 pour la volaille
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Ils ont établi une dose réponse avec un RR de 1,12 (0,98-1,30) NS pour 120 g de
viande/jour — 1,24 pour 120g de viande rouge/jour — 1,36 pour 30g de viande
transformée/jour. À noter dans cette étude chez les Argentins une consommation de
viande de 168g/j pouvant expliquer 25 % des cancers colorectaux.

En 2006 Larson [25] a publié une méta-analyse avec dix-huit études prospectives
concernant un million de sujets dont 15 % en commun avec l’étude de Norat et a
montré des chiffres très proches avec un RR de 1,28 pour viande rouge.

En 2009 Huxley a réalisé une méta-analyse avec cent-trois cohortes [26] : le risque
relatif pour la viande rouge était de 1,21. Les autres facteurs de risque étaient
représentés par l’obésité (1,41 chez les hommes), l’alcool (RR 1,56), le diabète
(1,23), le tabac (RR 1,16), tandis que l’activité physique était associée à une
réduction du risque de cancer colorectal (RR 0,81) mais pas la consommation de
fruits (RR 0,99 IC 1,90-1,08) ni celle de légumes (RR 0,95 IC 0,88-1,04).

Dans l’étude des infirmières américaines [27] c’est le mode alimentaire global qui a
été analysé en 2008, montrant chez 72 113 femmes de 30-55 ans suivies dix-huit ans
qu’une alimentation occidentale (high western pattern) comprenant viande rouge,
viande transformée, céréales raffinées, frites, desserts, sucreries, était associée à un
risque de cancer colorectal de 1,46 après ajustement sur l’âge et de 1,16 (IC
1,03-1,30) après ajustement multivarié (p 0,004).

Une autre publication de l’étude des infirmières américaines [28] a montré une
réduction du risque en cas d’usage de traitement hormonal substitutif, d’aspirine,
d’activité physique et de dépistage, une augmentation en cas d’antécédents fami-
liaux de cancer colorectal, de tabagisme, celui-ci étant associé à une taille plus élevée,
une activité physique plus faible, de faibles apports en folates (vit B9) et une
consommation quotidienne de viande rouge ou transformée.

Une étude cas-témoin récente en Italie avec 20 000 cas et 18 000 témoins [29]
a confirmé le rôle d’une consommation élevée de viande comparativement à une
consommation basse (≥ 7 fois/semaine / I 3 fois/semaine) avec un RR de 2,0 pour
le colon et 1,9 pour le rectum. Elle a aussi mis en évidence le rôle bénéfique de certains
facteurs protecteurs légumes, fruits, poisson, whole grain, huile d’olive, calcium,
VitD.

L’étude NIH-AARP aux USA auprès de 293 615 hommes et 195 767 femmes [30] a
montré un risque relatif de cancer colorectal de 1,14 (non significatif) chez les hom-
mes, etde1,48 (significatif) chez les femmespour laconsommationdevianderouge.

En Uruguay où la consommation de viande est très élevée une étude cas-témoins [31]
a montré un risque de cancer colorectal de 3,83 (RR 2,37-6,20) associé à la consom-
mationdeviande totale.

Dans une très vaste cohorte de 545 643 personnes de 50-71 ans suivies dix ans aux
USA publiée en 2009 [32] la consommation de « viande rouge » (bœuf et porc) était
associée (HR) à une mortalité par cancer accrue (H 1,22-F 1,20), alors que le risque
était diminué pour la viande blanche (H 0,84-F 0,89).
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Concernant les adénomes colorectaux l’étude EPIC Heidelberg chez 25 540 sujets
(516 adénomes colorectaux) [33] a montré une augmentation du risque en cas
d’apports élevés en amines hétérocycliques (Ph IP RR 1,47 pour les petits adénomes
et adénomes distaux), de consommation de viande bien cuite (RR 1,36 p. 0,04), mais
pas pour la consommation de viande rouge et transformée (p = 0,07). (Une revue de
littérature avait montré une augmentation du risque de cancer colorectal en cas de
consommation de viande « bien cuite » dans 15 études). Dans l’étude EPIC Heidel-
berg un apport faible en flavonols (polyphénols) augmentait nettement l’effet d’un
apport élevé de PhIP, le risque relatif passant de 1,47 à 1,76.

Une autre étude [34] a été réalisée chez 807 femmes asymptomatiques chez lesquelles
158 adénomes colorectaux ont été découverts lors d’une coloscopie, a montré une
augmentation du risque d’adénomes colorectaux en cas de consommation élevée de
viande rouge (OR 2,02), de viande cuite à la poêle (OR 1,72), d’apport élevé
d’amines hétérocycliques (MeIQx) (OR 1,90), mais ni de fer ni de fer héminique.

(Plusieurs études épidémiologiques sont aussi en faveur du rôle de la consommation
de viande grillée ou bien cuite dans le cancer du sein [35]).

La consommation de viande en particulier de viande rouge, mais pas celle de volaille,
est donc associée à une augmentation modérée du risque de cancer colorectal.

Il faut souligner le fait que le terme viande rouge aux États-Unis concerne toutes les
viandes excepté la volaille, ce qui est donc très différent de la signification française,
où ce terme concerne la viande de boeuf et d’agneau.

En 2007 la consommation de viande de boucherie était de 46 g/ j (42g étude CCAF
— 53g (étude INCA2) par adulte en France ce qui permet d’extrapoler en utilisant
les courbes de Norat [24] un RR de 1,10 pour la viande « fraîche » et de 1,25 pour la
charcuterie, ce qui est effectivement faible mais n’est pas nul.

Cette augmentation est calculée statistiquement par rapport au plus bas quintile ou
quartile ou tertile ; à consommation égale de facteurs protecteurs. Une consomma-
tion élevée de facteurs protecteurs (fibres, calcium, polyphénols, vitamine E...)
atténuera beaucoup ce risque : par exemple dans l’étude EPIC consommer 30 g de
fibres par jour au lieu de 15 g est associé à une réduction de 30 % du risque de cancer
colorectal (RR = 0,7) [36].

Ce sont les gros consommateurs réguliers qui sont réellement à risque, d’autant plus
qu’il y a d’autres facteurs associés (surpoids, sédentarité, tabac, alcool, antécédents
familiaux) et qu’il n’y a pas de facteurs protecteurs, notamment alimentaires en
distinguant alcool et vin, puisque ce dernier, riche en polyphénols est protecteur.

En terme d’hypothèse mécanistique on peut exclure le rôle spécifique des graisses
saturées et des protéines. L’apport lipidique total joue peut-être un rôle via l’aug-
mentation des acides biliaires secondaires mais ce sont d’une part le fer héminique,
d’autre part les NOC (N-Nitroso Compounds) et les composés néoformés issus de la
cuisson (amines hétérocycliques, hydrocarbures aromatiques polycycliques) qui
semblent plus en cause avec sans doute un effet synergique.
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En terme de recommandation, le WCRF avait recommandé en 2007, pour les
consommateurs de viande, moins de 500 g de viande rouge cuite / semaine (soit
moins de 700 g de viande rouge crue), soit 70 g de viande rouge / jour : il est clair que
la consommation moyenne en France est inférieure à ce seuil (qui lui-même peut être
atteint en consommant de la viande rouge à raison de 150 g trois fois par semaine).
Un niveau de 300 g par semaine a été avancé pour l’ensemble de la population. Il n’y
a pas de telles recommandations pour les autres viandes (viande blanche, volaille)
qui, bien que moins riches en fer, peuvent comprendre autant ou plus d’amines
hétérocycliques.

Les études de l’INRA [36) et de Cross [37] suggèrent à travers des travaux expéri-
mentaux menés chez l’animal, un rôle des NOC et des processus d’oxydation (pour
la charcuterie) et un rôle du fer héminique. Les données s’accumulent chez l’homme
mais il s’agit encore de données indirectes ; la prudence s’impose cependant.

CONCLUSION

Ê En terme de risque d’obésité, de diabète, de MCV, deux facteurs apparaissent
déterminants :
— une consommation excessive de viande est associée à un risque accru, en

notant le fait que cette consommation excessive est le fait de gros mangeurs ce
qui explique que l’on ne peut dissocier ce fait de l’excès calorique, lipidique ou
protidique,

— c’est le mode alimentaire global et le style de vie associés à la consommation
de viande, qui peut être favorable (facteurs protecteurs) ou défavorable. Il
apparaît cependant qu’une consommation plus faible est plus souvent obser-
vée chez des personnes ayant un style alimentaire associé considéré comme
plus favorable (style méditerranéen ...).

Ê En terme de cancer :

— La quantité est aussi fondamentale et il faut cibler les 25 % des sujets consom-
mant plus de 70 g de viande par jour.

— L’ensemble du mode de vie et du mode alimentaire joue un rôle majeur et les
recettes culinaires traditionnelles sont intéressantes de ce point de vue, en
focalisant sur l’intérêt des fibres, des polyphénols et du calcium.

— Le mode de cuisson (composés néoformés) pour la viande est un facteur
important. Des conseils culinaires peuvent être prodigués.

— La composition propre de la viande concerne éventuellement le rôle du fer
héminique. Des recherches doivent être poursuivies pour affirmer sa respon-
sabilité chez l’homme à dose nutritionnelle, et pour déterminer comment en
atténuer les effets.
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DISCUSSION

M. Claude JAFFIOL

Vous avez montré une augmentation de fréquence des accidents cardiovasculaires chez les
consommateurs de charcuterie. Parmi les facteurs confondants, pouvez-vous préciser le rôle
du sel et des additifs ?

La charcuterie ne contient pas d’autres additifs que ceux autorisés par le code des usages.
Les nitrites en particulier sont nécessaires pour des raisons microbiologiques : leur teneur
est la plus faible possible pour concilier sécurité sanitaire et santé. Ils n’ont aucun impact
négatif en terme de risque cardiovasculaire. Le sel est aussi un additif indispensable sur
le plan microbiologique dans de nombreuses charcuteries : il a en outre un intérêt
technologique et organoleptique. Sa consommation excessive favorise la survenue de
cancers gastriques et de maladies cardiovasculaires (hypertension). Le sel de la charcu-
terie ne représente que 11 % des apports quotidiens en France. La profession a fait des
efforts importants depuis quelques années et la teneur en sel des charcuteries a diminué
en moyenne de 10 % en dix ans. Mais c’est l’ensemble de l’alimentation (sel rajouté à table
et lors de la cuisson, sel caché) qui doit être pris en considération pour la question du sel.
Heureusement nous sommes très loin des apports considérables observés (deux à trois
fois ceux des français) dans le nord du Japon où les accidents vasculaires cérébraux
étaient très fréquents.
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COMMUNICATION

Dimension économique
et impact environnemental de la production de viande
bovine en France
Mots-clés : Production de viande. Systèmes de production. Secteur economique.
Impacts environnementaux. Services sociétaux. Territoires

Economic dimension and environmental impact of beef
production in France
Key-words (Index medicus) : Beef sector. Production systems. Economy. Economic
sector. Environmental impacts. Collectives services. Territories

Jean-Louis PEYRAUD *

RÉSUMÉ

Suite à la publication récente de plusieurs données sur ses impacts environnementaux, la
production de viande rouge se retrouve au cœur de vives polémiques. En fait ces données
concernant l’élevage mondial pris dans son extrême diversité ne correspondent pas à la
réalité des systèmes européens et français. S’il est incontestable que l’élevage de ruminants
contribue au réchauffement climatique, des pistes existent pour atténuer les émissions de gaz
à effet de serre et la prairie, qui est souvent à la base des systèmes, est un puits de carbone.
L’élevage allaitant valorisant de la prairie est aussi un secteur économique vital pour de
nombreux territoires sur lesquels il ne serait pas possible de produire des céréales ou de faire
de l’élevage intensif. Cet élevage produit aussi de nombreux services pour la société ce qui
justifie l’attribution de certains soutiens publics.

SUMMARY

Following recent publication of data on its environmental impact, beef production is being
strongly challenged. However, these data concern global ruminant production, which is
highly diverse and does not necessarily correspond to the European and French situations.
While it is undeniable that ruminant production contributes to global warming, there are
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several ways of mitigating greenhouse gas emissions, and permanent pastures serve as
carbon sinks. Beef production is also a vital economic sector for many regions, where it
would not be possible to produce cereals or to develop intensive animal production systems.
Beef production also contributes to many collective services, justifying its continued finan-
cial support.

INTRODUCTION

Des productions animales mises en question pour leur empreinte environnementale

Dans un contexte de changement climatique et de croissance démographique forte
avec un doublement attendu de la consommation de viande dans vingt-cinq ans [1],
les connaissances nouvelles sur les impacts environnementaux de la production
animale et la médiatisation de quelques données ont placé la viande rouge, au cœur
de nombreuses polémiques. Dans le rapport de la FAO [2], l’élevage est présenté
comme un acteur majeur des émissions de gaz à effet de serre (GES) et qui serait
responsable de 18 % des émissions. Suite à une erreur de calcul dans le rapport,
l’élevage est alors apparu comme plus impactant que les transports. Cette estima-
tion a conduit à des campagnes de communication sur les choix possibles entre les
transports et la consommation de viande bovine. Les auteurs ont reconnu par la
suite avoir sous estimé le rôle des transports. L’élevage apparaît aussi comme un gros
consommateur d’eau si l’on comptabilise toute l’évapotranspiration liée à la pro-
duction des aliments et fourrages. Ainsi il faudrait l’équivalent de 15,4 m3 d’eau
pour produire un kg de viande bovine mais seulement 1,6 pour produire 1 kg de
céréales [3]. Les productions animales sont aussi consommatrices de terres puisque,
les pâturages occupent 26 % de la surface mondiale émergée, mais en tenant compte
des terres destinées à la production des aliments, ce sont 70 % des terres agricoles qui
sont occupées par l’élevage.

Toutefois, ces données à l’échelle mondiale ne correspondent pas à la réalité des
systèmes européens et français. Ainsi, la contribution du secteur de l’élevage aux
émissions de GES est de 12,8 % en Europe [4] dont 20 % seraient liés à la défores-
tation, la production laitière et celle de viande bovine représentant chacune 29 %.
En France, l’élevage contribue à environ 12 % des émissions selon l’inventaire
national du CITEPA. Concernant l’eau, ce n’est que celle utilisée pour l’irrigation
nécessaire à la production des aliments et la consommation d’eau directe en élevage
qui entre réellement en concurrence avec les besoins de l’homme. Cette consomma-
tion est du même ordre de grandeur pour la production de viande rouge et de porc
(0,55 vs 0,46 m3/kg) et seulement 2,5 fois plus élevée que pour la production de
céréales. En l’absence d’irrigation, comme c’est le cas dans la plupart des pays
européens, la consommation d’eau en élevage est d’environ 0,13 m3/kg viande. De
même, le chiffre annoncé par la FAO [1] indiquant qu’il faut 7 kg de céréales pour
faire 1 kg de viande bovine correspond à des systèmes très intensifs et sur les derniers
mois d’engraissement des animaux alors qu’en France la quantité moyenne de
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céréales par kg de viande bovine est proche de celle nécessaire pour faire 1 kg de porc
ou de poulet [5]. Par ailleurs, ne raisonner l’empreinte écologique de la viande qu’à
travers le prisme de l’efficience de la production reste une approche réductrice. Ce
raisonnement incite à l’intensification maximale des systèmes, d’ailleurs recomman-
dée dans le rapport de la FAO [2], avec une utilisation accrue de grains en rempla-
cement des fourrages alors que les ruminants peuvent produire du lait et de la viande
à partir de ressources fourragères ou des coproduits non utilisables par l’homme. Ce
raisonnement ignore aussi que des phénomènes de compensation peuvent se mettre
en place entre le niveau de l’animal et des niveaux plus agrégés des systèmes de
production et des territoires. Enfin, il n’insiste que sur les seules contributions
négatives alors que l’élevage peut avoir des contributions très positives sur l’envi-
ronnement et qu’il constitue un secteur économique vital pour de nombreuses
régions.

La France est d’autant plus concernée par ces critiques qu’elle a une position tout à
fait singulière en Europe vis-à-vis de la viande bovine. Elle détient le troupeau bovin
le plus important d’Europe avec 19,2 millions de bovins (22 % du cheptel européen)
et se caractérise par la présence d’un troupeau allaitant uniquement dédié à la
production de viande qui est même plus important en nombre de femelles que le
troupeau laitier (4,1 vs 3,6 millions [6]). La consommation de viande rouge est l’une
des plus élevées de l’EU-27 (25 kg/habitant/an) et est notamment deux fois plus
élevée qu’en Allemagne. L’objectif de ce texte est de replacer la production française
de viande rouge vis-à-vis des vives critiques qui se font jour depuis quelques années,
de montrer les atouts et les faiblesses de nos systèmes de production et de mettre en
avant des pistes d’amélioration.

La production de viande bovine est un secteur économique important en France

Les productions de viande et de lait sont intimement liées

La viande produite en France provient à 35 % du troupeau laitier [6]. Les vaches de
réforme représentent 48 % du total produit (pour moitié des laitières), les jeunes
bovins (mâles abattus entre 12 et 24 mois) et taureaux représentent 32 %, les deux
tiers étant issus des races à viande ou croisés, les génisses représentent 14 % et sont
pour l’essentiel produite à partir de races à viande et le bœuf 7 %. La production de
bœuf est en constante diminution depuis trente ans alors que celle de jeunes bovins
s’est considérablement accrue. Ce mouvement est allé de pair avec l’intensification
des méthodes de production qui s’est traduite par un recours accru au maïs et une
diminution de la prairie, évolution favorisée par la PAC qui a instauré un prix
garanti pour les céréales puis une prime à l’hectare de céréales. En outre la produc-
tion de bœuf nécessite de longs cycles de trésorerie et donc un fond de roulement
important. Cette production est aujourd’hui une activité complémentaire chez
quelques éleveurs laitiers. La production de jeunes bovins est fortement liée à la
production laitière puisque les exploitations laitières et mixtes représentent 50 % des
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animaux produits et que cette production est fortement concentrée à l’Ouest. Il y a
donc des flux important d’animaux entre régions de naisseurs et d’engraissement. À
l’inverse la majorité de la production de génisses est assurée par les élevages
spécialisés allaitants.

Les élevages se répartissent sur plusieurs bassins

Et 90 % de la production de viande bovine sont produits par trois bassins majeurs
[7]. Le grand Ouest (Bretagne, Haute et Basse Normandie, Pays de Loire et les
départements des Deux-Sèvres et Charente Maritime) représente 38 % du cheptel
bovin national (7,4 millions de têtes) et 27 % du cheptel de vaches allaitantes (1,1
million). Ce bassin est très laitier (43 % des vaches laitières, 55 % de la collecte
nationale de lait) et produit de ce fait une grande diversité d’animaux : veaux de
boucherie, jeunes bovins de race à viande et croisés, des bœufs, des taureaux, des
vaches de réforme et des génisses. Le grand Massif Central (Auvergne, Bourgogne,
Limousin et les départements Loire, Lozère, Aveyron, Lot, Dordogne, Charente,
Vienne et Indre) est la région principale pour la production de bovins viande. Ce
bassin représente 32 % du cheptel bovin national (6,1 millions de têtes) mais surtout
51 % du troupeau national des vaches allaitantes (2,1 millions de vaches). Il produit
des broutards qui sont des animaux jeunes (8 à 12 mois) dont une grande partie est
exportée vers l’Italie, des veaux lourds, des génisses et des vaches de réforme. Le
croissant « grand Est » correspondant à des zones de polyculture — élevage (Nord
pas de Calais, Picardie, Lorraine, ainsi que les Ardennes et la Haute Marne) et les
zones d’élevage laitier de montagne (Franche-Comté, Haute Savoie, Ain, Isère,
Rhône). Il représente 21 % du cheptel bovin national (4,0 millions de têtes) et 12 %
du troupeau allaitant (0,5 million vaches). Ce bassin produit des vaches de réformes,
des veaux et des jeunes bovins. Un troupeau allaitant important est également
présent en région Midi-Pyrénées (0,55 million de tête) et dans une quinzaine de
département à l’interface avec les zones céréalières ou en montagne (1,1 millions de
tête pour une moyenne de 70 000 animaux par département).

L’élevage bovin est un secteur économique important

Il concerne 182 000 exploitations (auxquelles il convient d’ajouter 50 000 exploita-
tions de très petite taille avec moins de cinq vaches). On compte aujourd’hui 63 000
élevage laitiers spécialisés, 83 000 élevages allaitants naisseurs et engraisseurs,
22 000 élevages mixtes, 14 000 élevages spécialisés dans l’engraissement [8]. L’éle-
vage allaitant est encore fortement atomisé mais un noyau dur de 61 000 exploita-
tions se dégage et représente 78 % du cheptel français. Il s’agit d’exploitations avec
des troupeaux de plus de quarante vaches (30 % en ayant plus de 80). Le secteur de
la production contribue à alimenter une industrie riche de deux cent-vingts abattoirs
avec des groupes industriels puissants (Bigard-Socopa, Elivia, SVA, Tradival) et
encore plus de cent-cinquante petits abattoirs locaux fournissant une clientèle de
bouchers détaillants et permettant une bonne valorisation de la production locale.
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Les exportations de viande vers l’UE-27 représentent 2 100 millions d’euros en
moyenne depuis cinq ans et le solde du commerce extérieur du secteur viande est
positif et voisin 810 millions d’euros [7], la production couvrant 106 % de la consom-
mation. La France exporte de la viande (45 % des exportations) et 1,5 millions de
bovins vivant dont 650 000 broutards. Quatre pays (Italie, Grèce, Allemagne et
Espagne) absorbent 90 % des exportations, l’Italie représentant à elle seule 59 % [7].

L’élevaqge bovin il doit affronter plusieurs défis

Le premier concerne les débouchés. La consommation intérieure décline lentement
(¢ 5 kg/habitant depuis 1990) mais avec un accroissement de la viande hachée au
détriment de la viande en morceau. Cette situation est préoccupante à moyen terme
car elle conduit à une divergence progressive entre les besoins du marché et l’offre à
la production, les entreprises de transformation privilégiant l’approvisionnement en
vache de réforme laitière moins cher. En second lieu, le commerce extérieur s’érode
progressivement et les jeunes bovins français sont de plus en plus concurrencés par
des viandes importées d’autre pays chez nos principaux clients (Italie, Grèce). Cette
tendance pourrait s’aggraver avec le renchérissement des céréales qui rend l’engrais-
sement en Italie des broutards nés en France moins intéressant [9]. Ces évolutions
mettent surtout en danger l’élevage allaitant du Massif Central, les autres bassins
étant plus diversifiés et ayant plus de capacités d’adaptation. Le CGAAER [9]
propose ainsi de mettre en place une stratégie offensive pour développer les expor-
tations vers les pays tiers notamment le Moyen Orient et le Maghreb en bénéficiant
du contexte porteur de la consommation mondiale de viande et d’un prix mondial
durablement en forte hausse et qui atteint aujourd’hui un niveau proche du prix du
marché européen. L’enjeu est de taille puisque entre le scénario offensif et un
scénario de poursuite des tendances actuelles, l’écart de production correspond au
maintien de vingt-cinq à trente mille exploitations soit approximativement le quart
des exploitations allaitantes françaises.

Le second défi est celui de la compétitivité. Le changement du contexte agricole en
2007 avec la flambée des prix des céréales a réduit à néant la valeur ajoutée produite
dans de nombreuses exploitations, en particulier en zone difficile. À terme, le prix
des céréales durablement élevé peut pénaliser l’élevage, notamment celui des jeunes
bovins. Les charges d’alimentation s’accroissent aussi dans les ateliers naisseurs avec
une consommation de concentré par kg de viande vive produite qui est passée de 1,5
à 2,2 kg en vingt ans ce qui traduit une sous exploitation de l’herbe. En fait, les
exploitations sont fortement dépendantes du niveau des soutiens publics et les
montants de ces soutiens n’ont pas incité à développer des systèmes optimisés
techniquement. Pourtant, si l’on considère le revenu hors aides, les systèmes herba-
gers ont des résultats plutôt meilleurs [10]. La sortie des quotas laitiers pourrait
aussi accélérer la restructuration des bassins. Le développement probable du lait à
l’Ouest pourrait se faire en partie au détriment du troupeau allaitant dont le taux de
vaches non primées est plus élevé qu’en moyenne nationale [8] et peut être aussi de
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l’engraissement des jeunes bovins et, qu’en sens inverse, une partie du lait non
transformé en fromages AOC pourrait quitter le grand massif central, ce bassin
devenant alors encore plus dépendant du marché de la viande.

L’élevage valorisant de la prairie rend de nombreux services collectifs à la société

La nécessité de mieux rendre compatible le développement économique des filières
et la protection des écosystèmes a réellement émergé suite au sommet de la terre de
Rio en 1992. Plusieurs rapports [11, 12] illustrent parfaitement cette question. Ce
dernier rapport, après toutes les précautions méthodologiques qui s’imposent, a
proposé que les prairies permanentes pâturées de manière extensive ont une valeur
de référence d’environ 600 euros/ha et par an pour les services rendus. Ces services
correspondent au stockage de carbone, à la qualité des eaux mais aussi à la
préservation de la biodiversité et des services qu’elle procure. L’élevage de bovin
occupe une place singulière dans les questions relatives à l’environnement.

La prairie stocke du carbone

Le projet Européen Green Grass a montré, à partir de neuf sites européens que les
prairies permanentes étaient des puits de carbone d’une intensité moyenne de 2,7 t
eq CO2/ha et par an (soit 0,7 t de C/ha/an), ce qui est comparable à celle de forêts
tempérées [13]. L’expertise collective conduite par l’INRA [14] avait déjà permis
d’établir qu’un allongement de la durée des prairies temporaires ou une intensifica-
tion modérée des prairies permanentes s’accompagnait d’un stockage de carbone
dans les trente premiers cm du sol de 0,5 t C/ha/an pendant les vingt premières
années. En revanche le retournement des prairies, comme la conversion de forêt en
terre de culture, s’accompagnent d’un déstockage rapide du carbone (— 1 t C/ha et
par an). Ce rôle de puits de carbone de la prairie varie avec son mode d’utilisation
mais il est aujourd’hui admis que la gestion optimale des prairies constitue une voie
prometteuse pour réduire les émissions de GES de l’élevage [15, 16].

Les prairies permanentes et les structures associées (bord de champ, haies, talus,
fossés...) sont reconnues comme une importante source de biodiversité en Europe

Elles sont le support d’une diversité spécifique florale considérable et fournissent des
habitats pour les invertébrés et la faune sauvage [17]. En fait, l’intensification des
systèmes agricoles et le retournement des prairies au profit de cultures annuelles ont
conduit ces dernières décennies à l’homogénéisation des paysages cultivés et à une
perte importante de biodiversité sur l’ensemble des terres agricoles mais aussi dans
les autres écosystèmes. Ce déclin a été chiffré entre 0,5 à 1,5 %/an selon les espèces
parmi les populations de papillons et d’oiseaux [18]. Ceci est illustré en France par
les travaux réalisés sur la plaine de Niort [19] où la quasi disparition de l’Outarde
canepetière, qui est une espèce emblématique des paysages agricoles, est reliée à la
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disparition des prairies et de l’élevage au profit des cultures annuelles. Le retourne-
ment des prairies a réduit la disponibilité des habitats de nidification et les disponi-
bilités alimentaires. L’élevage de bovins, et plus généralement d’herbivores est
considéré comme un facteur très positif en matière de biodiversité sauvage végétale
et animale, et à l’ouverture des paysages avec la gestion des mosaïques paysagères
notamment dans les zones herbagères extensives [20]. Cette contribution est moins
évidente dans les zones d’élevage plus intensives même si l’intérêt des prairies semées
y a été récemment confirmé compte tenu de leur place dans la mosaïque paysagère et
dans leur capacité à fournir des ressources aux butineurs [21]. Le projet Européen
FORBIOBEN a permis de montrer que les pratiques de pâturage influencent
fortement la richesse spécifique des couverts, les communautés prairiales et les
populations d’insectes butineurs ; avec en général un appauvrissement de la biodi-
versité lors de l’intensification des systèmes [22]. Des choix judicieux de pratiques,
tels que le retard volontaire de fauche de certaines surfaces après la période de
floraison ou le fait de ne pas pâturer quelques parcelles en pleine floraison [23]
permettent de trouver de bons compromis entre la nécessaire productivité des
surfaces et le maintien de la diversité et des services qu’elles procurent. Ces rôles de
l’élevage dans la préservation des milieux sont soutenus par des dispositifs agro-
environnementaux et notamment le dispositif Natura 2000 qui regroupe la directive
« oiseaux » (79/409) et la directive « habitats » (92/43). Parmi les grandes catégories
d’habitat, on compte plus de 700 000 ha de surfaces prairiales (prairies, parcours,
landes pâturées, prés salés) [24].

L’élevage à l’herbe contribue à la production d’une eau de qualité

La prairie réduit considérablement la charge en produits phytosanitaires puisqu’elle
n’est pratiquement jamais traitée. Son implantation autour des zones de captage est
ainsi un moyen reconnu pour limiter les risques de contamination des eaux par des
pesticides [25]. La prairie contribue aussi à limiter le risque d’eutrophisation des
eaux. Les pertes d’azote sous prairie sous forme de nitrates sont faibles tant que le
niveau de la fertilisation azotée reste adapté au potentiel de production [26] car la
prairie est un couvert actif qui valorise bien l’azote et assure une couverture
permanente du sol. C’est pourquoi les teneurs en nitrates des eaux superficielles et
profondes sont le plus souvent inférieures à 10 mg/L dans des régions d’élevage
extensif ce qui est très inférieur aux teneurs observées en zones de cultures. C’est
aussi à ce titre que le retour à des systèmes laitiers herbagers peu intensifiés est
préconisé dans les bassins versants à contentieux de Bretagne afin de regagner la
qualité de l’eau face au phénomène des marées vertes (voir par exemple l’opération
en cours sur le bassin versant de La Lieue de Grève). Il ne faut toutefois pas sous
estimer les risques de lessivage lorsque la prairie est utilisée de manière plus intensive
et conduite au sein de rotations pluriannuelles où son retournement, et la minérali-
sation de l’azote organique du sol qu’il entraîne, peut conduire à des pertes impor-
tantes [26]. Celles-ci peuvent être minimisées par l’utilisation de rotations plus
longues avec des prairies implantées pendant au moins cinq ans. D’autres solutions

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1813-1825, séance du 15 novembre 2011

1819



ont été proposées pour limiter le risque de lessivage sans affecter considérablement
la productivité [27].

L’élevage joue un rôle majeur dans la dynamique des territoires ruraux

Dans de nombreuses zones au potentiel agronomique limité (montagnes, piémont,
zones de marais humides...), il n’est pas possible de produire des céréales ni de
faire de l’élevage intensif. La prairie permanente est alors le mode privilégié d’occu-
pation des surfaces agricoles et la production bovine (et ovine) valorisant la prairie
constituent un secteur économique vital. L’élevage y façonne une grande variété
de paysages et les activités de tourisme et récréatives induites constituent des
retours économiques importants [28]. Mais ce rôle de l’élevage va bien au-delà
de ce seul volet économique direct. Un travail d’enquête a permis d’évaluer récem-
ment la perception des services rendus par l’élevage à partir d’entretiens semi
directifs réalisés avec des porteurs d’enjeux (acteurs des filières, professionnels du
tourisme, associations écologiques) dans deux territoires très différents : Chartreuse
et Bretagne [29]. À coté de la fonction de production, l’élevage de ruminant est perçu
comme ayant un rôle essentiel pour le maintien du tissu social en milieu rural. Il
est aussi associé à notre patrimoine culturel et naturel (paysages...) et son rôle dans
la préservation des milieux a été souligné, notamment par les associations écolo-
giques. Ce rôle est alors toujours associé à celui de la prairie. Cette perception des
services est assez partagée selon les deux territoires enquêtés. L’élevage est regretté
dans les régions où il disparaît, ce qui est parfaitement illustré par les propos d’un
élu local « Depuis que dans ma commune les céréales ont remplacé l’élevage, il y a eu
disparition du bocage, nous avons des problèmes de passage de grosses machines
agricoles, ce qui intensifie la disparition de sentiers de randonnées, et nous (la muni-
cipalité) coûte une fortune en entretien des voies agricoles » (D. Tremblay, Pays de
Loire, janvier 2011).

Le rôle majeur exercé par l’élevage dans le développement des territoires et sa
participation à la fourniture de biens collectifs sont soutenus par les outils réglemen-
taires dans le cadre communautaire. La gestion des quotas laitiers ont été un
instrument très efficace pour figer l’offre de lait sur le territoire et a été un frein à la
concentration. La prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA)
fixée à la tête de bétail, et les primes herbagères dont la PHAE (Prime herbagère
Agro environnementale) et l’ICHN (indemnité compensatoire aux handicaps natu-
rels) qui sont des aides conditionnées à la présence d’animaux et au respect d’un
taux de chargement à l’hectare, ont contribué à fixer et soutenir la présence des
productions animales dans les zones difficiles et d’y stabiliser les surfaces en prairie
en constituant un plus économique pour les éleveurs [30]. La PHAE couvre
aujourd’hui près de cinq millions d’ha de prairie. Cette stabilisation des surfaces en
prairie n’est malheureusement pas acquise en zones de plaine où au contraire, elles
diminuent au profit des cultures.
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Empreinte Carbone de la viande bovine

En France, les émissions liées à la viande bovine issue des troupeaux allaitants
conventionnels varient de 10 à 18 kg eq-CO2/kg viande vive selon les estimations et
les systèmes [31, 32]. Les émissions sont les plus importantes dans les systèmes
« naisseurs » où les vaches allaitantes représentent l’essentiel des effectifs présents et
où la quantité de viande valorisée est faible comparativement aux élevages naisseurs
engraisseurs (12 à 14 kg eq-CO2/kg) plus intensifs et utilisant des concentrés. Les
émissions des élevages spécialisés lait varient relativement peu au sein des systèmes
français en sont de 1,2 à 1,3 kg eq CO2/kg lait avec des valeurs toutefois légèrement
plus élevées pour les exploitations de montagne. En système laitier, l’allocation des
émissions entre le lait et la viande se pose. Quelle que soit la méthode d’allocation
retenue les systèmes mixtes lait viande conduisent toujours à une empreinte carbone
de la viande inférieure à celle des ateliers viande spécialisés du fait que les besoins
d’entretien de la vache sont en grande partie attribués à la production du lait.
L’affectation des émissions selon les besoins alimentaires des animaux, recomman-
dée la FIL [33], conduit à une empreinte carbone du lait de 0,8 kg CO2/l et à une
empreinte carbone de la viande de réforme laitière de 8,7 kg CO2/kg viande vive [31].
L’application de l’allocation sur la base des protéines produites, recommandée par
la FAO [15], aboutit à une empreinte carbone de la viande encore plus faible (4,4 kg
CO2/kg viande vive). Les jeunes bovins issus de troupeaux laitiers ont une empreinte
carbone brute proche de 5 kg eq-CO2/kg viande vive ce qui est du même ordre de
grandeur que celle observée pour les élevages de monogastriques.

Ces calculs d’émissions brutes n’intègrent pas l’aptitude des prairies à stocker le
carbone. En faisant l’hypothèse d’un stockage moyen de 500 kg C/an sur prairies
permanentes, la compensation sur les émissions brutes serait comprise entre 25 et
plus de 50 % selon la part d’herbe dans le système en élevage bovins viande ce qui
représente encore 60 % à plus de la totalité du méthane entérique [34]. Les émissions
nettes des systèmes « naisseurs » qui sont toujours très herbagers seraient alors du
même ordre de grandeur (11 kg eq-CO2/kg viande vive) que les émissions des ateliers
plus intensifiés des naisseurs engraisseurs (de 9 à 11 kg eq-CO2/kg). En élevage
laitier la compensation représenterait de 5 à 30 % des émissions totales soit de 10 à
70 % du méthane entérique. Les émissions des systèmes de montagne valorisant
beaucoup d’herbe seraient alors légèrement inférieurs à ceux des systèmes de plaine
plus productifs mais utilisant moins de prairies (0,9 vs 1,1 kg eq- CO2/kg lait).

Les principaux postes d’émissions sont le méthane entérique (de 40 à 55 % selon les
systèmes), la gestion des effluents (25 %) puis les intrants et l’énergie directe (12 à
25 %) et les émissions au pâturage (7 %). Il est donc hautement désirable de réduire
le méthane entérique. De nombreuses techniques sont à l’étude mais peu ont
démontré leur efficacité en dehors de la supplémentation avec des lipides poly
insaturés [35]. L’augmentation de la productivité des animaux est souvent suggérée
pour réduire l’impact méthane entérique par unité de produit. En fait dans les
systèmes intensifs, le gain au niveau de l’animal est partiellement compensé par le
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poids carbone des grains (surtout s’ils sont associés à la déforestation, [15]) devant
être achetés pour nourrir les animaux et des émissions supérieures en bâtiments, les
animaux fort producteurs pâturant moins. Ces systèmes se privent aussi du stockage
de carbone permis par la prairie. Ainsi une étude aux USA montre que si l’empreinte
carbone brute des bovins engraissés en feedlot est très inférieure à celle des animaux
élevés au pâturage (15 vs 19 kg CO2/kg viande), elle devient plus élevée si on
comptabilise le stockage de carbone par la prairie (13 vs 11 kg eq-CO2, [36]). Ces
résultats relativisent donc l’intérêt de l’intensification pour réduire les émissions. La
réduction de la fertilisation azotée (source d’émissions de protoxyde d’azote) par le
recours aux légumineuses est un levier d’action particulièrement intéressant [37] qui
a aussi le mérite d’accroître l’autonomie protéique et énergétique des exploitations.
L’optimisation de la gestion des effluents pour minimiser les émissions de méthane
permet aussi de réduire l’empreinte carbone de la viande [31]. La méthanisation
permet aussi un abattement mais elle nécessite de lourds investissements.

CONCLUSION

L’analyse des impacts de la production de viande sur l’environnement est un sujet
complexe en raison de la multiplicité des impacts, de la diversité des systèmes de
production et des milieux pédoclimatiques concernés. L’élevage bovin occupe de fait
une place singulière dans les questions relatives à l’environnement. Il peut avoir des
effets négatifs surtout lorsqu’il est considéré à l’échelle planétaire via les émissions
de GES, et plus localement via la pollution des eaux par le nitrate lorsque les
systèmes sont très intensifs et concentrés sur peu d’espace. Il ne faut pas ignorer ces
questions même si elles sont à relativiser compte tenu de la réalité des systèmes
d’élevage français et il faut poursuivre les efforts pour minimiser les émissions et
leurs impacts sur l’air et les écosystèmes. Mais il faut aussi considérer le rôle de
première importance qu’exerce cet élevage sur de nombreux territoires tant au
niveau environnemental, qu’économique et social. Ces atouts seront d’autant plus
importants que l’élevage continuera à valoriser des surfaces herbagères naturelles.
La pérennité de ces systèmes et de la fourniture de biens collectifs pour la société
dépendra de l’accroissement de l’efficacité des systèmes de production, du dévelop-
pement de nouveaux marchés ainsi que du maintien des soutiens publics aux
systèmes herbagers.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

L’élevage étant une richesse nationale soumise à la compétition, cela nécessite une fonction
adaptée aux éleveurs pour bien mener leur entreprise. L’existence du site informatique
SIMAGRI, très consulté semble-t-il, signifierait-elle que cette formation est incomplète,
alors qu’il s’agit d’une véritable entreprise nécessitant investissement, amortissement, etc. ?

Toute initiative est intéressante, ne serait-ce que pour assurer de la formation permanente
si ce n’est une formation initiale. Internet peut être un bon véhicule d’information. Il y a

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1813-1825, séance du 15 novembre 2011

1824



beaucoup de formations organisées à différents niveaux d’étude dans les lycées agricoles
en France. Aujourd’hui pour s’installer dans une exploitation et obtenir des aides
« jeunes agriculteurs » les jeunes éleveurs doivent disposer au minimum du Bac techni-
que, ce qui assure un socle minimal de connaissances. De nombreux éleveurs ont en fait
suivi une formation de niveau BTS. Des ingénieurs Bac+5 s’installent également.

M. Jean NATALI

Il y a un département français qui a réduit l’empreinte carbone de la viande : c’est la Corse
où en alternance avec un élevage traditionnel, existe l’élevage bovin en liberté. Un seul
inconvénient, la rencontre inopinée sur les routes départementales de ces vaches souvent
accompagnées de leurs veaux ; mais peut-être avez-vous manqué de statistiques fiables pour
évoquer cet aspect tout à fait particulier de la production de viande bovine ?

Il n’y a pas de données fiables et cela ne concerne qu’une infime partie du troupeau
français. Ceci ne retire rien aux intérêts que peut avoir ce type d’élevage pastoral. Sa
première qualité n’est peut- être pas de réduire l’empreinte carbone de ses produits mais
sans doute d’aider à faire vivre des éleveurs, à entretenir les paysages et maintenir une
culture.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1813-1825, séance du 15 novembre 2011

1825





CONCLUSION

Gérard PASCAL *

L’introduction de cette séance et les présentations qui l’ont suivie ont apporté une
masse d’informations commentées et discutées sur les raisons qui ont conduit à
l’organisation de cette réunion (essentiellement la nécessité d’une mise au point
scientifique), les éléments quantitatifs qui caractérisent la production et la consom-
mation de viande bovine, ses propriétés nutritionnelles, les conséquences de sa
consommation sur la santé, les systèmes garantissant sa sécurité sanitaire et l’impact
environnemental de l’élevage bovin.

Une écoute attentive des intervenants, qu’il faut remercier pour la qualité de leurs
présentations, amène à tirer cinq conclusions essentielles :
Même si chaque intervenant à pris grand soin de définir aussi précisément que
possible ce dont il parlait, les données présentées, souvent en raison de l’imprécision
des documents analysés, ne concernaient pas toujours les mêmes produits : viande
de bœuf, viande rouge, viande de boucherie, viandes incluant même les charcuteries,
pouvaient être alternativement l’objet de ces données. Il reste ainsi difficile de
préciser la consommation moyenne en France de viande de bœuf, le chiffre d’environ
30 grammes par jour devant cependant être proche de la réalité.
En ce qui concerne les relations entre la consommation de viande bovine et la santé, il
est primordial de savoir de quel produit l’on parle (espèce animale, race, stade de
développement), de quel morceau, de quelle préparation culinaire il a été l’objet. La
composition, dont la teneur en lipides, la teneur en produits résultants des traite-
ments culinaires (amines hétérocycliques pour les cuissons longues de type « pot au
feu » ou hydrocarbures aromatiques polycycliques pour les cuissons à haute tempé-
rature avec contact éventuel avec la flamme, de type braisé ou barbecue, mutagènes
et/ou potentiellement cancérogènes) en dépendent. Lorsque les charcuteries sont
incluses dans « les viandes », le rôle des nitrates et nitrites ne peut être exclu.

Les résultats des études épidémiologiques sont difficiles à interpréter. La mauvaise
caractérisation des produits objet des études, évoquée ci-dessus, rend très difficile la
conduite des méta-analyses puisque l’on risque de regrouper des études qui concer-
nent des produits de viande différents, ce qui arrive souvent. Les données de
consommation alimentaire sont fragiles, surtout lorsque l’on s’intéresse à des
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pathologies qui se développent à long terme comme les cancers ou les affections
cardio-vasculaires : que mangiez-vous il y a dix ou vingt ans ? La qualité du recueil
des données est essentielle.
Les risques relatifs enregistrés sont faibles, souvent de l’ordre de 1,2-1,3, la limite
inférieure de l’intervalle de confiance étant parfois inférieure à 1, qu’il s’agisse de
risque cardio-vasculaire, de cancer ou de diabète de type II. Les facteurs confon-
dants peuvent jouer un rôle important ; il en va ainsi dans l’étude qui fait référence
en matière de relations entre consommation de viande (de bœuf ?) et risques de
cancer recto-colique, celle de T. Norat et al. (J. Natl Cancer Institute, 2005, 97,
906-916). Un impact significatif est enregistré si les auteurs ajustent les données
en prenant en compte l’énergie des lipides, l’âge et le sexe des consommateurs (plus
de 400 000 sujets de l’étude EPIC), signification statistique qui disparaît si l’on
ajoute à ces facteurs, le poids, la taille, la consommation de tabac et d’alcool, de
fibres et l’activité physique, tous facteurs qu’il est légitime de prendre en compte. Si
l’on ne doit pas négliger des risques relatifs faibles comme ceux liés à la consomma-
tion de viande, il faut les replacer dans une échelle de risques sanitaires et surtout
insister sur le fait que ces risques ne deviennent en général significatifs que pour de
fortes consommations de viande de bœuf, sans commune mesure avec les 30g par
jour, consommation moyenne en France. Différents facteurs explicatifs des risques
potentiels de la consommation de viande bovine, fer, acides gras saturés par exemple
sont souvent évoqués sans que leurs mécanismes d’action n’aient souvent été
démontrés (sauf peut être pour le fer) et que l’on puisse établir de relations
quantitatives.

L’intérêt nutritionnel de la viande de bœuf n’est plus à démontrer pour ce qui a trait
à la qualité de ses protéines, à la présence de fer bio-disponible, de zinc, de sélénium,
de vitamines du groupe B, en particulier B12.
La teneur et la nature des lipides de la viande bovine sont mises en cause, alors que
les valeurs incriminées ne concernent souvent pas les animaux produits en Europe,
mais plutôt des données américaines (animaux environ deux fois plus gras). Si les
lipides de la viande bovine sont riches en acides gras saturés, ils renferment aussi une
forte quantité d’acide oléique constituant principal de l’huile d’olive. Par ailleurs,
l’ont sait aujourd’hui que tous les acides gras saturés ne se valent pas en matière de
risque cardiovasculaire et qu’il faut faire la distinction entre eux, l’acide palmitique
étant le plus à craindre, à la différence de l’acide stéarique.
Un élément essentiel du risque sanitaire d’une forte consommation de viande bovine
est le profil alimentaire des gros mangeurs de viande : forte consommation de
calories, de lipides, d’alcool, de tabac... Ils accumulent les facteurs de risque.

S’il convient de recommander d’éviter de fortes consommations de viande bovine, il
ne semble pas que jusqu’à 70-80g par jour, il soit possible de démontrer la moindre
élévation du risque sanitaire, et qu’au contraire, grâce à ses qualités nutritionnelles
elle doit avoir sa place dans une alimentation variée et équilibrée.
La qualité hygiénique de la viande bovine est un aspect particulièrement important
pour le consommateur après la crise de la vache folle (ESB) et quelques toxi-
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intoxications alimentaires collectives (TIAC) plus ou moins récentes dues à E.coli
producteur de vérotoxines. Il convient cependant de souligner que le nombre de
TIAC est en constante diminution dans notre pays.
L’existence d’encéphalopathie spongiforme bovine, aujourd’hui pratiquement éra-
diquée en France, a conduit à une amélioration considérable des pratiques en ce qui
concerne l’alimentation animale (interdiction et élimination des matériaux à risque
spécifiques bovins et ovins), les abattoirs qui sont aujourd’hui des « sanctuaires » et
la traçabilité des produits. Sur le plan réglementaire, elle a aussi eu comme consé-
quence, l’adoption dans l’Union Européenne du « paquet hygiène », ensemble de
cinq règlements destinés soit aux professionnels soit aux services de contrôle qui
résultent des recommandations du « livre blanc sur la sécurité alimentaire » de
janvier 2000.
Aujourd’hui, la qualité hygiénique des viandes est assurée à la fois par la mise en
œuvre d’une assurance qualité dans les entreprises et par l’inspection publique.
Cette inspection regroupe environ deux mille agents dont cependant seulement
moins de 50 sont des titulaires.
Dans notre pays, les principaux risques de TIAC concernant la viande bovine sont
liés à la présence de Campylobacter et de Salmonelles. Ceux de zoonoses, concer-
nent la toxoplasmose et la tuberculose.
Pour certains, la production de viande bovine devrait être remise en cause en raison
de ses impacts environnementaux et sur le développement durable : production de
gaz à effet de serre et mauvais taux de conversion « biomasse végétale/biomasse
animale » (entre 2 et 5). Outre le fait que les ruminants mangent de l’herbe et des
broussailles, ce que ne sait pas faire l’homme, la réalité est un peu plus complexe. La
prairie est un puits de carbone, elle le stocke.
Il est vrai que l’élevage peut avoir des effets négatifs lorsque les systèmes sont très
intensifs et qu’il faut poursuivre les efforts pour minimiser les émissions, mais il faut
aussi considérer le rôle qu’exerce l’élevage, valorisant les surfaces herbagères natu-
relles, tant au niveau environnemental, qu’économique et social.
Je terminerai sur une note plus personnelle ; vivant maintenant à plein temps dans
les monts du Livradois, face à ceux du Forez, j’invite ceux qui seraient intéressés à
venir constater l’impact négatif de la disparition partielle de l’élevage bovin sur
l’environnement, les paysages, l’occupation de l’espace rural et finalement la vie
sociale dans ces régions.
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Séance thématique
Modélisation numérique des organes.
Vers une médecine et une chirurgie personnalisées
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Modélisation de la colonne vertébrale et du rachis
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Modeling the spine and spinal cord
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RÉSUMÉ

La modélisation 3D du rachis peut prendre plusieurs modes (morphologique, mécanique,
fonctionnel, entre autres). Elle s’est particulièrement développée depuis l’ère de l’informa-
tique et trouve une foule d’applications pratiques autant dans l’analyse de la physiologie que
dans la pathologie de l’organe rachidien en croissance, en pleine maturité ou au cours du
vieillissement. Elle est particulièrement utile dans la planification, la simulation et l’accom-
plissement des actes chirurgicaux de corrections, ou l’invention de nouvelles procédures tout
autant que dans l’évaluation des résultats plus précisément que par le passé.

SUMMARY

Summary: 3D reconstruction of the spine may cover morphological, mechanical and
functional aspects, among others. Since the computer era, rapid progress has been made in
the development of practical applications, as well in the analysis of spinal pathophysiology
during growth and aging. This technology is particularly useful for the planning, simulation
and execution of corrective surgery, invention of new procedures, and therapeutic follow-up.
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INTRODUCTION

Depuis toujours que ce soit, pour l’enseignement, la recherche ou la préparation des
actes thérapeutiques concernant le corps humain, des modèles ont été utilisés et la
colonne vertébrale ne fait pas exception, en particulier dans les domaines anatomi-
ques, physiologiques ou biomécaniques. Des modèles plus ou moins simplifiés plus
ou moins mathématiques (A.Schultz [1], Panjabi [2], ...) ont été utilisés et publiés. Il
y a en effet plusieurs types de modélisation mais nous n’en retiendrons que trois pour
le rachis : morphologique, mécanique, et fonctionnelle.

LA MODÉLISATION MORPHOLOGIQUE DU RACHIS

Lors des études de l’anatomie humaine, tous les étudiants en médecine ont travaillé
sur des squelettes de colonne soit sous forme de spécimens normaux ou pathologi-
ques, soit reconstruits plus ou moins fidèlement avec os réels, ou à l’aide de moulages
des vertèbres normales ou pathologiques réalisés avec divers matériaux. Ces modè-
les restent utiles pour revisiter l’anatomie squelettique dans diverses occasions de
l’exercice médical. Ils ont l’avantage, sur les radiographies ou les schémas livresques,
de montrer la réalité des trois dimensions.

Avant l’ère de la radiographie (Rœntgen 28 déc. 1895), tout le monde pensait 3D, y
compris pour la colonne vertébrale, dont on appréciait la déformation grâce à
d’ingénieuses machines permettant, par exemple, de reconstruire la surface corpo-
relle avec des schémas de face de profil et des coupes horizontales, cyrtométries
thoraciques et abdomino-pelviennes en quelque sorte ancêtres du scanner.

Avec l’apparition de la radiographie cet aspect 3D fut rapidement oublié tant il
apparaissait « miraculeux de voir » l’intérieur du corps, en l’occurrence le squelette.
En réalité ces radiographies ne montraient que l’ombre projetée sur un seul plan de
la réalité 3D. Pour ce qui est du rachis (qui est en fait un empilement harmonieux des
pièces osseuses vertébrales réalisant une succession de cyphose et lordose vues sur
le plan sagittal, alors qu’il est parfaitement rectiligne s’il est vu de face), cet oubli
du 3D fut à l’origine d’erreurs dans la thérapeutique y compris lors des instru-
mentations comme celle de Paul Harrington qui en 1960 avait révolutionné la
chirurgie vertébrale, mais qui ignorait complètement le plan sagittal et tout autant
l’horizontal.

Dès 1972, l’étude des « bassins obliques » paralytiques m’a ouvert les yeux sur le 3D,
mot que l’on ne prononçait quasiment jamais à l’époque, en raison de la distorsion
qui existait entre ce que montrait la radiographie et l’aspect clinique du patient [7].

Ce fut une des raisons majeures qui nous ont personnellement poussé dès 1976,
grâce à Henry Graf (alors chef de clinique strasbourgeois) à rencontrer un ingénieur
en informatique, Jérome Hecquet travaillant alors au Centre Pompidou, qui a
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permis de reconstruire en 3D la colonne vertébrale normale et scoliotique à partir de
deux radiographies orthogonales (face et profil) successives du rachis debout, en
donnant à chaque vertèbre une maquette identique, recalée dans l’espace confor-
mément à la projection radiographique (Fig. 1). Ceci à l’époque nous avait permis
de visualiser clairement dans l’espace et de mieux comprendre le phénomène du
vilebrequin qui survenait en cas d’arthrodèses postérieures précoces sur un rachis en
croissance, que j’avais décrit quelques années avant. De même la reconstruction 3D
permettait d’établir un pronostic des scolioses du petit enfant dès le premier examen,
[3] mais qui s’avérait difficile à faire comprendre aux collègues, tant était ancrée dans
la pratique, la simple vue radiographique, et tant leur paraissaient complexe ces
reconstructions.

Le développement de l’informatique dès le début des années 80 allait alors accélérer
le rythme de la modélisation des diverses parties du corps humain, d’autant que
l’apparition de la tomodensitométrie donc du scanner donnant des coupes horizon-
tales plus ou moins jointives en facilitait l’obtention, au prix malheureusement
d’une irradiation cumulée importante pour des reconstructions un peu étendues,
donc nécessitant beaucoup de coupes. Les reconstructions à partir de radiographies
orthogonales devenaient de plus en plus rigoureuses en particulier au laboratoire de
Biomécanique de l’ENSAM, sous l’impulsion de François Lavaste et de Wafa
Skalli, grâce à la méthode des éléments finis [4, 5] et grâce à la validation permanente
des résultats obtenus, par les incessants va et vient avec les éprouvettes venant des
pièces anatomiques mesurées directement. C’est ainsi que toutes les pièces squelet-
tiques normales et pathologiques en particulier de la colonne vertébrale furent
méticuleusement étudiées en 3D, et ensuite rapportées à leur projection radiogra-
phique, ce qui a permis entre autres de mesurer précisément la rotation vertébrale
3D des scolioses et donc d’aboutir à des logiciels donnant une reconstruction 3D
surfacique extrêmement fiable du rachis normal et pathologique à partir de cette
paire de radiographies orthogonales réalisées dans une cabine spéciale à support
tournant dite de stéréographie. Ces reconstructions se sont bien sûr étendues à tout
le squelette, membres inférieurs et supérieurs, bassin.

En effet le maître mot directeur était que ces reconstructions étaient « personnalisées »
et donc représentaient l’individu en question et n’étaient plus des reconstructions à
partir de « maquettes virtuelles plus ou moins simplifiées ».

C’est pourquoi, lorsque Georges Charpak est venu nous présenter à Saint Vincent
de Paul son détecteur de Rayons X, et que nous avons pu avec Gabriel Kalifa vérifier
la diminution considérable des doses d’irradiation nécessaires pour l’obtention des
images comparées aux appareils classiques [8]. Tout était donc prêt pour que la
création du système EOS s’impose à notre équipe de physiciens, bio-mécaniciens et
cliniciens [9], pour obtenir ainsi une reconstruction numérisée 3D surfacique per-
sonnalisée de l’ensemble du squelette de l’individu en question en position fonction-
nelle debout, après un seul balayage simultané face et profil de la tête aux pieds, avec
une très basse dose de radiations X.
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Une imagerie nouvelle jamais vue auparavant fut alors possible, comme la vue
globale d’en haut du squelette entier, ou partielle (obtenue facilement en jouant avec
l’ordinateur) du bassin, du rachis (Fig. 2a et b), des genoux, etc. donnant des
renseignements précieux sur le plan horizontal en état de fonction.

Fig. 2. — Reconstruction 3D avec le système EOS, a /de l’ensemble du squelette debout avec la vue
unique d’en haut ., b/de la région lombo- sacrée, a partir des 2 clichés simultanés face et profil
EOS.

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1831-1842, séance du 22 novembre 2011

1835



Confronté aux reconstructions scanner surfaciques, la concordance et la fiabilité
s’est avérée parfaite avec l’énorme avantage de la réduction considérable des doses
(860 fois moins pour un rachis entier comparée au scanner) (Fig. 3), mais aussi de la
position debout fonctionnelle de la station érigée permettant d’appréhender l’effet
de la gravité.

Enfin il existe des logiciels de reconstructions 3D personnalisées transmettant les
données à un poste de fabrication de maquettes réelles en mousse de plastique
donnant l’équivalent d’une pièce squelettique correspondant au cas présenté, pou-
vant être utile au chirurgien dans quelques cas particulièrement difficiles à compren-
dre sur les reconstructions virtuelles.

Fig. 3. — Reconstruction 3D rachidienne à partir d’une multitudes de coupes scanner plus ou moins
jointives : doses d’irradiation 860 fois plus importante qu’avec le système EOS.

LA MODÉLISATION MÉCANIQUE DE L’ORGANE RACHIDIEN

À partir des données mécaniques recueillies en premier lieu par l’étude des éprou-
vettes de segments rachidiens complets et isolés, avec muscles, ligaments, disques,
etc., étudiés in vitro, mais aussi à partir des mesures cliniques et/ou radiologiques
dynamiques in vivo, des patients eux-mêmes examinés et mesurés dans diverses
positions ou états (suspension, traction, inclinaisons latérales, flexion, extension,
etc.), on réalise des maquettes de rachis mécaniques avec poutres, ressorts, jonctions
segmentaires, etc., reproduisant dans leur amplitude et dans leur géométrie, les
mouvements observés en clinique (Fig. 4).
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Fig. 4.
a. modélisation morphologique b. modélisation 3D mécanique du rachis.

Ceci va permettre de modéliser le rachis dans ses composantes dynamiques avec
possibilités de faire varier les contraintes et, en fait, les valeurs de chacun des
composants, souplesse discale, extensibilité ligamentaire, amplitudes articulaires,
force musculaire, etc. ou bien au contraire raideur discale ou des tissus mous
entourant le squelette.

La confrontation aux examens et enregistrements cliniques et radiographiques
permet ainsi de valider le modèle, et de pouvoir l’exploiter dans toutes les situations
possibles. Ce faisant les différentes situations physiologiques et pathologiques
vont pouvoir être interprétées et mesurées, et l’on pourra en tirer des indications pré-
cieuses pour l’orientation voire la technique à utiliser au cours de la thérapeutique.

LA MODÉLISATION FONCTIONNELLE DE LA COLONNE VERTÉBRALE

C’est grâce encore aux développements des outils informatiques que cette modéli-
sation est devenue de plus en plus conviviale, non invasive et précise à la fois, et
qu’elle apporte de plus en plus d’informations utiles non seulement pour le physio-
logiste mais aussi pour le praticien.

Elle avait commencé, là encore, il y a bien longtemps et l’on se souvient des études
des mouvements de l’homme, de la marche et de la course de Marey, ou plus
récemment des études de Ducroquet dans sa chambre d’examen dont toutes les
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parois étaient recouvertes de miroirs réfléchissants, permettant d’observer et
d’appréhender le mouvement spontané ou commandé dans les trois plans de
l’espace simultanément.

Les méthodes actuelles utilisent des sphères réfléchissantes collées sur des points de
repères précis et stratégiques du revêtement cutané, permettant à plusieurs caméras
infra rouge, coordonnées par ordinateur, d’enregistrer et de mesurer les déplace-
ments dans les trois dimensions simultanément, et de manière reproductible grâce
au calibrage rigoureux des champs et des composantes explorées (Fig. 5 a).

Avec une telle technologie 3D personnalisée, on se trouve non plus dans le théorique
mais dans le pratique, directement utilisable pour analyser, planifier, réaliser,
contrôler le traitement proposé à l’individu et son résultat.

Chacun des différents types de reconstruction peut être utilisé isolément selon
l’élément que l’on recherche, par exemple localisation de l’axe de gravité sagittal en
fonction de la situation cypho-lordotique du patient et de son angle d’incidence
pelvienne où la modélisation morphologique pourra être suffisante.

Mais le plus souvent on sera amené à comparer et utiliser chez le même patient les
trois types de modélisation. En effet les applications pratiques de cette modélisation
personnalisée 3D du rachis sont multiples :

— d’abord au niveau de l’enseignement de l’anatomie, de la physiologie, de la patho-
logie de l’étude de la croissance comme de suivre son évolution au cours du
vieillissement, en étant capable de faire des mesures fiables de manière répétitives.

Ceci amène à une nouvelle classification en 3D des déformations rachidiennes en
particulier en ce qui concerne les scolioses et cyphoscolioses avec l’étude de ce
qu’apporte la vue volumétrique du dessus (vue d’oiseau) ou du dessous(vue de
l’escargot). Les résultats de ces études ne sont pas encore complètement finalisés
et consensuels entre les différentes équipes travaillant de par le monde sur le
sujet. Par exemple la mesure quantitative des résultats en 3D rapportée récem-
ment à l’Académie par la méthode de la quantification des vecteurs vertébraux
est beaucoup plus exacte et fiable que celle donnée par la simple mesure de
l’angle de Cobb.

— compréhension de la posture globale de l’individu menant à la description et la
classification posturale des êtres humains selon la morphologie tridimension-
nelle de leur axe vertébral, particulièrement importante dans le plan sagittal en
relation avec l’anatomie propre du bassin. D’où la description des paramètres
pelviens anatomiques (en particulier l’angle de l’incidence pelvienne décrit par
Mme Duval Beaupère) conditionnant l‘équilibre postural cypho-lordotique
rachidien caractéristique de l’espèce humaine.

Il en est découlé des classifications des diverses postures sagittales des individus
permettant de déceler celles ayant un plus grand risque de décompensation au fil
du temps mais aussi permettant de découvrir les phénomènes de compensation
spontanés qui peuvent corriger bien des cas.
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Par exemple les reconstructions purement morphologiques 3D effectuées, à un
an d’intervalle sur le même individu vieillissant, démontrent clairement que
l’installation de la rétroversion pelvienne est le primum movens de la dégrada-
tion du rachis (ce que les radiographies simples voire même les reconstructions à
partir du scanner couché ne pouvaient montrer). Le corollaire de ces constata-
tions étant la mise en œuvre des thérapeutiques de physiothérapie et d’orthèses
capables de retarder ou éviter le recours à la chirurgie.

Ces éléments sont aussi à la base des stratégies chirurgicales de correction des
déformations rachidiennes congénitales ou acquises aussi bien chez l’enfant en
croissance, que chez l’adulte tout au long de sa vie ou lors des phénomènes
dégénératifs accompagnant le vieillissement. De même la compréhension des
phénomènes de compensation par le bassin des désordres rachidiens et leur état
pré et post opératoire peuvent enfin être analysés (Fig. 5 b).

— compréhension et simulation de la biomécanique des chocs et des lésions
traumatiques rachidiennes en pratique automobile (par exemple au niveau du
rachis cervical) et des mécanismes capables de les prévenir, Air bag etc. Il va de
soi que c’est une demande permanente des bureaux d’études des ingénieurs en
construction d’automobiles dans leur recherche des moyens de prévention de ces
désordres.

— reconstruction, classification et mesure des déformations squelettiques de la cage
thoracique avec une particulière attention sur la composante rachidienne
pénétrante plus ou moins marquée dans le plan horizontal (index de pénétra-
tion) [13] et ses conséquences sur les volumes, les compressions éventuelles
temporaires ou permanentes trachéo-bronchiques et la mécanique ventilatoire.
Les corrélations avec les épreuves fonctionnelles respiratoires, les index de
scintigraphie pulmonaires, et les reconstructions 3D IRM sont évidemment très
intéressantes.

— évaluation biomécanique du risque évolutif d’une scoliose idiopathique au premier
examen. C’est un des résultats récent de ces modélisations 3D permettant
d’établir un index de sévérité et de risque de progression fiable à 92 % dès le
premier examen basé sur six caractéristiques 3D obtenues et mesurées après
reconstruction 3D avec le système EOS (angle de Cobb, rotation axiale apicale,
rotations intervertébrale axiales au niveau des jonctions proximale et distale,
index lordotique, index de torsion). Coté de 0 à 1 si l’indice est en-dessous de 0,4
aucune évolutivité à prévoir, si au-dessus de 0,6 la scoliose sera évolutive et
progressive et nécessitera traitement par corset ou chirurgie [11].

— planification et simulation préopératoire des interventions chirurgicales de correc-
tion des déformations rachidiennes de toutes natures(traumatiques, congénita-
les, paralytiques, dégénératives, ...). Ce facteur est particulièrement intéressant
dans la chirurgie des scolioses et cypho-scolioses [5], en permettant le meilleur
choix du niveau, du nombre, et de la valeur des ostéotomies correctrices et des
niveaux d’implantation des matériels d’ostéosynthèse.
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b a

Fig. 5. — a. modélisation 3D fonctionnelle du rachis en flexion grâce aux reconstructions obtenues
par la capture 3D vidéo du positionnement spatial des repères cutanés réfléchissants (b) lors du
mouvement.

Autrefois cette planification était réalisée sur des calques radiographiques simulant
les corrections angulaires désirées, parfois par des représentations schématiques
grossières des os en question reproduits en pâte à modeler sur lesquels les« ostéoto-
mies »simulées étaient effectuées et surtout par l’imagination des chirurgiens se
représentant la déformation dans l’espace du segment à corriger.

Actuellement les reconstructions 3D effectuées dans l’ordinateur [12] nous donnent
la déformation réelle du segment à corriger et son implantation au niveau de
l’ensemble rachidien de sorte que l’on peut simuler les niveaux le nombre et
l’amplitude des ostéotomies ou des réalignements nécessaires et estimer le résultat
final lorsque le patient sera remis debout.

Dans certains cas particulièrement complexes la reconstruction 3D peut être cou-
plée à une plate forme de reconstruction modelant en cire, plastique ou autre
matériau permettant d’obtenir un véritable positif (pièce anatomique inerte) de la
déformation
— tout ceci peut être parfaitement réalisé à partir d’un seul examen EOS grâce aux

logiciels adéquats.
— n’oublions pas non plus combien cette reconstruction 3D peut être utile en

per-opératoire pour la réalisation pratique de ces actes chirurgicaux grâce aux
progrès considérables de la navigation chirurgicale [6, 10], utilisant une imagerie
per opératoire de moins en moins invasive et permettant de guider par l’ordina-
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teur le geste du chirurgien aussi bien pour l’insertion du matériel que pour le
contrôle de l’amplitude des corrections.

CONCLUSION

La modélisation de la colonne vertébrale et du rachis atteint maintenant (grâce à la
révolution informatique) un degré très élevé de fiabilité et de personnalisation dans
ses versions géométrique, mécanique et fonctionnelle, en utilisant des outils de
moins en moins invasifs, ce qui permet son extension en pratique journalière autant
pour le diagnostic et le pronostic des altérations rachidiennes que pour la planifica-
tion des actes chirurgicaux ou non et la mesure et appréciation des résultats.

En dehors de son intérêt évident pour toutes les formes d’enseignement, il faut
reconnaître son intérêt majeur au niveau recherche et développement des laboratoi-
res industriels dans la conception et la construction des implants ou prothèses
chirurgicales et orthopédiques concernant le rachis.

Son importance n’est pas moins grande dans la compréhension et la prévention de
la pathologie traumatiques secondaire aux chocs de diverses étiologies dont la
pratique automobile par exemple.

Enfin, orientée initialement sur les segments squelettiques de l’organe rachidien, qui
dans ses études dynamiques rendaient compte indirectement de l’état des tissus
mous (disques, capsules articulaires, ligaments, muscles, et même moelle épinière) la
modélisation s’étend maintenant directement à ces tissus mous grâce aux technolo-
gies modernes venant de l’IRM et (IRM de diffusion et tractographie), des échogra-
phes de dernière génération.
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COMMUNICATION

Modélisation du thorax en choc automobile
Mots-clés : Thorax. Analyse des elements finis. Accidents de la circulation

Chest modelling and automotive crash
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Xavier TROSSEILLE *

RÉSUMÉ

Le développement de la sécurité des automobiles passe aujourd’hui de plus en plus par la
simulation numérique. Les modèles d’êtres humains arrivent à maturité et comptent main-
tenant parmi les outils disponibles pour mettre au point de nouveaux moyens de protection.
Ces modèles qui étaient hier constitués de quelques éléments rigides articulés comptent
maintenant plusieurs millions d’éléments finis et ont des capacités de prédiction de certains
risques lésionnels. Pour développer ces modèles, de nombreux essais, de plus en plus
sophistiqués ont été menés sur des sujets humains post mortem. L’exemple du thorax illustre
la démarche adoptée, qui va de la caractérisation des matériaux à la validation du modèle
complet dans un environnement automobile. Mais l’utilisation de la modélisation permettra
d’aller encore bien plus loin en personnalisant les modèles et, grâce à l’imagerie médicale,
d’accéder au comportement et aux tolérances de l’ensemble de la population exposée au
risque d’accidents.

SUMMARY

Automobile development is increasingly based on mathematical modeling. Accurate models
of the human body are now available and serve to develop new means of protection. These
models used to consist of rigid, articulated bodies but are now made of several million finite
elements. They are now capable of predicting some risks of injury. To develop these models,
sophisticated tests were conducted on human cadavers. For example, chest modeling started
with material characterization and led to complete validation in the automobile environ-
ment. Model personalization, based on medical imaging, will permit studies of the behavior
and tolerances of the entire population.

* Laboratoire d’accidentologie et de biomécanique PSA Peugeot-Citroën Renault, 132, rue des
Suisses — 92000 Nanterre, e-mail : xavier.trosseille@lab-france.com
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INTRODUCTION

Le développement de la sécurité automobile passe depuis ses débuts par l’utilisation
de mannequins physiques permettant d’évaluer le niveau de protection des occu-
pants. Ces mannequins ainsi que leur instrumentation ont évolué, depuis le simple
lest des années 50, jusqu’aux outils très sophistiqués d’aujourd’hui permettant
d’acquérir plus de deux cents voies de mesures à 20 kHz. Cependant, ces outils
évoluent très lentement et font l’objet de nombreux compromis entre la biofidélité,
la durabilité et la reproductibilité. Ils correspondent par ailleurs à des populations
très spécifiques (homme 50e ou 95e centile, femme 5e centile) et affectent les postures
normalisées d’un conducteur, d’un passager ou d’un piéton.

L’avènement de la modélisation par éléments finis et son développement chez les
constructeurs automobiles ouvrent de nouvelles perspectives. Il est désormais pos-
sible d’envisager l’utilisation, dans la recherche sur la sécurité des véhicules, de
modèles d’être humains prédictifs de certains risques lésionnels, s’affranchissant des
contraintes liées à l’utilisation d’objets mécaniques.

Développement des modèles d’être humain

De Prakimod au GHBMC

Le LAB développe depuis quarante ans des modèles numériques d’être humain. Les
premiers étaient constitués de corps rigides articulés enveloppés d’ellipsoïdes per-
mettant de gérer les contacts avec l’environnement. Les plus récents sont constitués
de centaines de milliers d’éléments finis et sont capables de prédire les lésions
osseuses.

Les modèles corps rigides articulés ont été réalisés pour évaluer l’effet des systèmes
de retenue sur le comportement de l’occupant ou des profils avant des véhicules sur
la cinématique des piétons. L’interaction entre le sujet et son environnement est
simulée par des ellipsoïdes. Le modèle PRAKIMOD 2D, développé en 1982, en
donne une bonne illustration (Figure 1).

Le modèle LABMAN, développé en collaboration avec l’ENSAM a été l’un des
premiers modèles 3D d’être humain utilisant le principe des éléments finis [1]. Il avait
pour objectif de reproduire la cinématique de l’être humain et les déformations
globales des segments, comme par exemple la déflexion thoracique. Il devait aussi
reproduire les efforts d’interaction de l’occupant avec son environnement. Constitué
de 50 000 éléments, il a été validé par rapport à une centaine de corridors, chacun
définissant la réponse de quelques sujets humains post mortem (SHPM). Il est
présenté Figure 2 en configuration de choc automobile.

Une étude réalisée en collaboration avec l’ENSAM a permis de reproduire les
lésions observées sur un bassin dans des essais sous-système [2]. Ce principe a, par la
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Fig. 1. — Modèle PRAKIMOD (1982)

Fig. 2. — Modèle LABMAN (1990)

suite été appliqué au thorax. LABMAN, de modèle cinématique, est ainsi devenu
lésionnel. Mais cet aspect se limite aux lésions osseuses et ne concerne que le bassin
et le thorax, avec certaines limitations dues à la finesse du modèle.

Le projet Européen HUMOS, réalisé à l’initiative du LAB, a regroupé des éditeurs
de codes de calcul, des constructeurs d’automobiles, des fournisseurs et des univer-
sitaires ou instituts de recherche. Son objectif était, comme pour LABMAN, de
reproduire la cinématique d’un sujet, mais avec un potentiel plus important quant à
la prédiction des lésions, grâce à un maillage plus fin et une différentiation des
organes principaux [3]. Il est présenté Figure 3.

En 2001, un nouveau programme Européen HUMOS2 a été entrepris, sous le
pilotage de l’INRETS. L’objectif de ce programme était de finaliser le modèle
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Fig. 3. — Modèle HUMOS (1998) et HUMOS2 (2001)

HUMOS et de développer des outils de mise à l’échelle et de positionnement. Des
premières investigations ont été menées pour prédire les risques lésionnels sur le
thorax et les membres inférieurs.

Pour finir, un programme à l’échelle mondiale a été engagé. Le GHBMC regroupe
neuf constructeurs automobiles et équipementiers et est financièrement soutenu par
l’administration des Etats-Unis d’Amérique (NHTSA). Il a pour objectif de créer
une série de modèles d’être humains de toutes tailles avec des capacités de prédiction
des principales lésions observées sur la route, allant des lésions osseuses aux lésions
des tissus mous. L’ambition de ces modèles est de devenir une référence pour le
développement et l’évaluation des moyens de protection. Le premier de ces modèles
a été créé à partir de données issues de l’imagerie médicale d’un sujet ayant des
caractéristiques morphologiques proches du 50ème centile homme. Plusieurs sources
ont été utilisées pour reconstituer la géométrie du sujet : une IRM, un CT-scan en
position quasi-assis, une IRM debout ainsi qu’un relevé anthropométrique externe
(Figure 4). Les structures ont été segmentées, conditionnées, puis assemblées pour
former une CAO du sujet (Figure 5). Le squelette, les muscles, les organes et les
vaisseaux principaux ont ensuite été maillés pour réaliser un modèle par éléments
finis. Des caractéristiques mécaniques issues de la littérature ont été affectées aux
différents éléments, puis une validation complète du comportement a été réalisée. Ce
modèle, constitué de plus de 2,5 millions d’éléments finis, est présenté Figure 6.

Fig. 4. — Différents types d’images médicales utilisées pour générer le modèle GHBMC

Données expérimentales de référence

La modélisation par éléments finis constitue un outil très puissant qui ne serait
cependant rien sans les données biomécaniques nécessaires pour le construire puis le
valider. Ces données vont de l’essai de traction simple permettant d’établir une loi de
matériau à l’essai complet sur une catapulte permettant de valider le bon compor-
tement de l’assemblage des différents éléments du modèle.
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Fig. 5. — CAO du modèle GHBMC

Fig. 6. — Modèle GHBMC (2011)

Loi de matériau des côtes

Ce premier niveau vise à caractériser le comportement du matériau constituant la
structure des côtes. Des essais de traction sur des échantillons d’os cortical de côtes
humaines ont été réalisés par Kemper et al. [4]. Ces essais, réalisés en dynamique, ont
permis d’établir une loi de comportement comprenant une partie élastique, puis une
partie plastique, se terminant par une rupture.

Comportement d’une côte

Ce deuxième niveau permet d’ajouter l’effet de géométrie au comportement du
matériau établi au premier niveau. Pour ce faire, Charpail et al. [5] ont réalisé des
essais de compression dynamique de côtes (Figure 7). La géométrie précise de ces
côtes a été acquise par CT-scan et un modèle personnalisé de chaque côte a été
construit. Des simulations des essais ont été réalisées, qui ont permis de mettre en
évidence l’importance de la prise en compte de la géométrie sur la réponse mécani-
que du modèle.

Comportement d’un arc costal et de la cage thoracique complète

L’assemblage pris en compte à ce troisième niveau introduit l’effet des articulations
costo-vertébrales et costo-condrales, ainsi que les couplages entre les niveaux cos-
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Fig. 7. — Essais de compression d’une côte et modèle personnalisé (Charpail, 2005)

taux. Vezin et al. [6] et Kindig et al. [7] ont ainsi caractérisé l’effet de ces paramètres
sur la réponse mécanique. D’autres études ont ajouté un niveau supplémentaire en
réalisant ce même type d’essai sur des cages thoraciques non éviscérées, mettant
ainsi en évidence le rôle des tissus mous.

Comportement global du thorax en sous-système

De nombreux essais d’impact d’une masse sur le thorax ont permis d’établir des lois
de comportement global du thorax, achevant ainsi l’intégration de l’ensemble des
éléments constitutifs du thorax et au-delà les couplages avec les autres segments du
corps [8, 9]. Dans ces premières études, seuls l’effort et l’écrasement global du thorax
étaient mesurés, ce qui permettait juste de décrire une loi effort/déflection. Par la
suite, des capteurs fournissant la déformation externe du thorax au cours du temps
ont été utilisés [10]. Pour finir, des jauges de déformation ont été collées sur les côtes
elles-mêmes, fournissant un profil de déformation des côtes, directement lié au
mécanisme de rupture de celles-ci [11]. Les thorax de sujets humains post mortem
ont été sollicités par différents moyens représentatifs des conditions rencontrées
dans des véhicules lors d’accidents (Figure 8). Les profils normalisés obtenus lors de
ces essais ont été reconstruits. Ils constituent une base de données de référence que
les modèles doivent reproduire impérativement pour espérer prédire les risques de
fractures de côtes (Figure 9). Le modèle présenté Figure 10 donne une illustration
des déformées d’un modèle de thorax répondant à ce critère.

Fig. 8. — Essai de chargement du thorax sur le thorax (de gauche à droite : impacteur ; ceinture ; sac
gonflable)
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Fig. 9. — Implantation des jauges de déformation et profils de déformation selon le niveau costal.

Fig. 10. — Déformations du thorax selon le type de chargement (de gauche à droite : ceinture et sac
gonflable ; ceinture seule ; sac gonflable seul ; impacteur)

Comportement du thorax en essais complets

Pour finir des essais sur chariot, dans des conditions équivalentes à des accidents de
voiture, ont été réalisés [12, 13]. Ces essais permettent d’évaluer le comportement
complet du thorax, avec des moyens de retenue réalistes, comprenant la ceinture de
sécurité et les sacs gonflables. Ces essais, où sont mesurées la cinématique de la
colonne vertébrale ainsi que les déformations de la cage thoracique, sont indispen-
sables pour vérifier que l’ensemble des composants du sujet on été intégrés correc-
tement et que le modèle reproduit fidèlement le comportement du corps humain
dans son ensemble.

Personnalisation

Les données expérimentales utilisées pour valider les modèles sont généralement
colligées pour former des corridors de réponse mécanique auxquels doivent se
conformer les modèles. Ils correspondent donc à une population moyenne représen-
tative de l’échantillon des sujets disponibles. Ceux-ci sont d’un âge moyen élevé et ne
représentent pas la population réellement exposée aux risques d’accidents. Des
correctifs sont appliqués pour tenter de pallier ce défaut, mais avec une incertitude
importante, liée aux hypothèses retenues. Les modèles évalués avec ces corridors
représentent ainsi un comportement moyen qui masque les différences individuelles.

La disponibilité de techniques d’imagerie médicale permet aujourd’hui d’acquérir
la géométrie complète des sujets testés et d’envisager la simulation individualisée de
chaque essai. Il ne s’agit plus de vérifier qu’un modèle représente la moyenne des
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sujets testés, mais bien de vérifier que l’ensemble des spécificités d’un sujet a bien été
pris en compte dans la modélisation de ce sujet. L’intérêt de cette approche réside
dans son potentiel. Une fois la démonstration faite de la faisabilité d’une modélisa-
tion individualisée (incluant la géométrie, mais aussi les caractéristiques mécani-
ques reliées par exemple à un niveau de gris sur un CT-scan), s’ouvre alors la
possibilité d’accéder à des données médicales représentatives de la population,
multipliant ainsi la puissance des modèles. Ces données permettent en effet d’accé-
der aux caractéristiques de la population et, grâce aux modèles, de réaliser virtuel-
lement de nombreux essais. Il sera alors possible de connaître plus précisément le
comportement de la population selon son âge, sa corpulence ou son genre par
exemple.

Mais de nombreuses marches restent encore à franchir

— Validation de notre capacité à reproduire, à partir de l’imagerie médicale, le
comportement de l’ensemble du squelette. En effet, la définition des machines
actuelles ne permet-elle pas une acquisition suffisamment fine de la section des
côtes par exemple.

— Mise au point de modèles personnalisables. Plusieurs techniques, comme le
Krigeage ou la paramétrisation peuvent être envisagées. Elles doivent montrer
leur capacité à réaliser des modèles mécaniques de façon efficace, les modifica-
tions des modèles d’origine pouvant induire de nombreuses difficultés numéri-
ques.

— Prise en compte des tissus mous et des organes. De nombreuses études ont été
publiées ces dernières années sur l’os, mais les tissus mous présentent des
difficultés supplémen taires qui sont aujourd’hui peu explorées.

— Extraction des paramètres pertinents sur les clichés médicaux. Cette étape doit
être automatisée si l’on veut accéder à un grand nombre de sujets.

— Accès aux données d’imagerie médicales. Celles-ci sont disparates, non centra-
lisées et difficilement accessibles, ce qui est une difficulté supplémentaire à
l’automatisation du processus.

CONCLUSION

La modélisation numérique par éléments finis de l’être humain en choc automobile
arrive aujourd’hui à maturité. Elle sera probablement bientôt utilisée de façon
courante dans l’industrie automobile pour la recherche sur la sécurité des véhicules
et permettra de mieux appréhender les risques lésionnels des occupants et de
développer des solutions de protection encore plus efficaces. Néanmoins, de nom-
breux défis existent encore pour tirer tout le bénéfice de cet outil. En particulier, le
développement de la personnalisation des modèles et l’intégration des données
issues des bases d’imagerie médicale permettront de démultiplier son potentiel.
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DISCUSSION

M. Dominique POITOUT

Le laboratoire de biomécanique du secteur nord de l’Université d’Aix-Marseille comporte
un département de traumatologie routière sous la dépendance de l’INRETS qui étudie les
déformations induites par divers traumatismes sur un corps humain théorique reconstitué
(du modèle HUMOS) en fonction de la direction de l’impact et de l’importance de la
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vitesse. Mais la contracture musculaire induite par l’accident n’est pas prise en compte. Une
étude portant sur les lésions abdominales et thoraciques engendrées par des ceintures de
sécurité permet d’analyser la cinématique des organes en fonction du maintien induit par la
ceinture ou les ballons gonflables et des impacts des organes internes, le crâne, la cage
thoracique ou en général le squelette.

M. Jacques-Louis BINET

Avez-vous pu étudier le suivi de vos travaux ? C’est-à-dire vérifier à partir des accidents de
l’utilité de vos dessins des sièges ?

Le LAB PSA Peugeot Citroën Renault comporte un département d’accidentologie qui se
charge d’évaluer l’efficacité de la protection offerte par les nouveaux véhicules. Ainsi par
exemple, l’efficacité des dispositifs permettant de limiter les efforts dans la ceinture de
sécurité a pu être mise en valeur.

M. Claude SUREAU

Votre exposé est tout à fait original. Qu’en est-il de l’accidentologie de la femme enceinte et
ses conséquences tant sur l’utérus que surtout sur le fœtus in utero ?

La qualité d’un modèle est en grande partie liée aux données servant à définir les lois de
comportement des matériaux. Des études sont en cours pour caractériser le comporte-
ment de l’utérus, mais il reste de nombreuses étapes avant de parvenir à la réalisation d’un
modèle valide.

M. Yves LOGEAIS

Les lésions thoraciques traumatiques relèvent de la résorption, incontournable, de l’énergie
cinétique qui se traduit par la création des lésions : les lésions de la paroi ne sont qu’un des
éléments d’appréciation de la gravité qui, elle, relève le plus souvent des lésions profondes :
poumon, bronches, cœur, gros vaisseaux et en particulier l’aorte. D’ailleurs chez l’enfant, les
fractures de côtes sont rares, ce qui n’empêche pas des dégâts intra-thoraciques majeurs.

Des études sont en cours pour caractériser le comportement des tissus mous, modéliser
les interactions avec leur environnement et définir des critères lésionnels ainsi que des
courbes de risque. En attendant, la modélisation des mécanismes lésionnels de la cage
thoracique reste la première étape à franchir, d’une part car c’est en effet le premier
élément d’appréciation de la sévérité de la lésion, d’autre part car seul un comportement
valide de cette structure garantit un chargement réaliste des organes qu’elle entoure.

M. Michel ARSAC

Quels procédés d’exploration développe-t-on pour évaluer le comportement de l’encéphale
dans la boîte crânienne ?

La mesure la plus simple à réaliser pour étudier le comportement de l’encéphale en cas de
choc est la mesure de pression périphérique, et l’ensemble des modèles de la tête est validé
par rapport à ce paramètre. Pour aller plus loin, des auteurs ont mesuré des accélérations
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intracérébrales à partir de capteurs de densité neutre qui s’avèrent néanmoins assez
intrusifs. Les dernières études en date utilisent la radiographie à grande vitesse en deux
dimensions. Des marqueurs sont introduits dans le cerveau et suivis grâce aux radiogra-
phies lors du choc. L’intérêt de ces mesures est qu’il permet de calculer des déformations
de cisaillement qui sont associées aux lésions axonales diffuses.

Jean NATALI

Peut-on mesurer la vitesse de décélération : intra crânienne, intra thoracique, intra abdomi-
nale, en fonction de la vitesse ?

Ces mesures sont difficiles à réaliser dans les tissus mous. Certaines études ont été
réalisées pour mesurer les accélérations du cerveau grâce à des capteurs de densité neutre.
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COMMUNICATION

Le cœur numérique personnalisé
Mots-clés : Analyse d’image assistée par ordinateur. Décision assistée par ordi-
nateur. Maladie coronarienne. Médecine préventive

The personalized digital heart
Key-words (Index medicus) : Image interpretation, computer-assisted. Decision
making, computer-assisted. Coronary disease. Preventive medicine

Nicholas AYACHE *, Hervé DELINGETTE et Maxime SERMESANT

RÉSUMÉ

Au cours de ces dernières années, des progrès importants dans l’analyse informatique des
images médicales et dans la modélisation biomathématique et biophysique ont rendu
possible la construction des premiers modèles numériques et personnalisés du cœur humain.
Ces modèles informatiques sont personnalisés car ils reproduisent l’anatomie et la physio-
logie de patients spécifiques. Ils permettent d’analyser et de quantifier le fonctionnement de
l’organe et de simuler certaines thérapies pour en évaluer le bénéfice espéré. Dans cet article
nous décrivons des travaux de recherche récents réalisés sur ce thème au sein de l’équipe
projet Asclepios à l’Inria, en collaboration avec d’autres équipes Inria (Macs, Reo,
Sisyphe) et des partenaires extérieurs académiques, cliniques et industriels. Si de grands
défis en modélisation informatique et mathématique doivent encore être relevés avant une
utilisation clinique courante du cœur numérique personnalisé, ces premiers résultats annon-
cent une nouvelle génération d’outils de médecine numérique pouvant contribuer plus
largement à une médecine personnalisée plus préventive et plus prédictive.

SUMMARY

Progress in medical image analysis, biomathematics and biophysics has led to the develop-
ment of the first personalized digital cardiac models that reproduce the anatomy and
physiology of individual patients, permitting quantitative analysis of organ function and
prediction of therapeutic effects. This article describes recent research in this field by our
Asclepios project team at Inria, in collaboration with other Inria teams (Macs, Reo and

* Inria : Institut national de recherche en informatique et mathématiques appliquées, 2004, route des
Lucioles — 06902 Sophia Antipolis cedex, e-mail : nicholas.ayache@inria.fr

Tirés à part : Professeur Nicholas Ayache, même adresse
Article reçu le 24 octobre 2011, accepté le 14 novembre 2011
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Sisyphe) and external academic, clinical and industrial partners. While a number of
mathematical and computational issues have to be solved before such personalized digital
cardiac models can be used in routine clinical practice, these first results announce a new
generation of tools in digital medicine which will help to improve preventive and predictive
personalized medicine.

INTRODUCTION

Les maladies cardiovasculaires sont responsables en Europe de plus de quatre
millions de décès chaque année, soit près de la moitié des décès non accidentels [1].
Il s’agit essentiellement des conséquences de maladies telles que les maladies coro-
nariennes, l’insuffisance cardiaque, et les arythmies cardiaques. Or, la détection
précoce de ces maladies, l’évaluation de leur gravité, la prédiction de leur évolution
et de l’effet des thérapies sont des éléments essentiels pour améliorer la prise en
charge des patients et pour réduire de façon significative la mortalité et la morbidité.

Pour établir le diagnostic, plusieurs modalités d’imagerie cardiaque permettent
d’observer le fonctionnement du cœur. Ce sont notamment l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), la tomodensitométrie par rayons X, l’échocardiographie, l’ima-
gerie de médecine nucléaire (scintigraphies), qui fournissent des informations ana-
tomiques et fonctionnelles dynamiques sur l’organe. Des signaux complémentaires
d’électrophysiologie mesurent des potentiels électriques à la surface du thorax ou
par voie endovasculaire à la surface de l’endocarde d’un ventricule ou d’une
oreillette. D’autres signaux biologiques peuvent être mesurés, notamment hémo-
dynamiques comme des pressions ou des flux sanguins.

La quantité et la diversité de ces informations rendent leur analyse très difficile. Les
signaux d’imagerie sont généralement 4D, incluant trois dimensions spatiales et une
dimension temporelle. Les signaux d’électrophysiologie sont également multi-
dimensionnels. Cette complexité rend très difficiles la quantification précise de la
pathologie, la prédiction de son évolution et le bénéfice attendu d’un choix théra-
peutique. Par exemple, entre 30 et 40 % des patients auxquels on implante un
stimulateur cardiaque pour une resynchronisation cardiaque biventriculaire ne
répondent pas au traitement [2, 3].

Pour améliorer cette situation, une stratégie prometteuse consiste à intégrer les
informations provenant de l’imagerie et de l’électrophysiologie dans des modèles
numériques capables de décrire et de simuler l’activité électrique, mécanique et
hémodynamique du cœur [4-6]. Cette stratégie offre plusieurs avantages majeurs,
notamment :

Ê la capacité d’intégrer de façon unifiée des mesures hétérogènes (images anatomi-
ques et fonctionnelles, signaux électriques et hémodynamiques, etc.),
Ê la capacité de fournir des mesures quantitatives et objectives liées à la fonction

cardiaque et à la viabilité de l’organe,
Ê la capacité de simuler l’évolution d’une pathologie ou les effets d’une thérapie.
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Dans cet article, nous illustrons cette stratégie en présentant la construction d’un
modèle numérique personnalisé biventriculaire du cœur. Nous présentons d’abord
la modélisation géométrique du cœur à partir d’images anatomiques et fonctionnel-
les, puis la modélisation des composantes électrique, mécanique et hémodynamique.
Nous illustrons l’utilisation du modèle personnalisé pour la planification de deux
types d’interventions (ablation radiofréquence et resynchronisation cardiaque)
avant de conclure sur les défis scientifiques qu’il convient de relever avant de
transposer ces outils dans la pratique clinique courante.

LE MODÈLE ANATOMIQUE

Le premier niveau de modélisation du cœur numérique personnalisé est géométri-
que. On commence par appliquer des logiciels de segmentation des images anato-
miques et fonctionnelles du patient pour extraire les principales régions d’intérêt de
l’organe : les oreillettes, les ventricules, les cavités, les valves, les piliers, etc. Des
efforts de recherche importants en analyse d’images au cours des quinze dernières
années [7-12] ont permis d’automatiser presque totalement cette étape [13, 14].

On construit ensuite pour chaque région extraite un maillage formé généralement
d’un grand nombre de tétraèdres (typiquement de plusieurs dizaines de milliers
jusqu’à plusieurs millions). Chaque tétraèdre couvre un petit élément de volume de
l’organe et contient des informations sur la région anatomique concernée, ainsi que
sur les propriétés biophysiques du tissu à l’endroit considéré. Celles-ci proviennent
en partie des images anatomiques et fonctionnelles du patient considéré (par exem-
ple les cicatrices sont révélées par l’IRM à rehaussement tardif de contraste), et en
partie d’atlas anatomiques qui contiennent des informations statistiques acquises
sur une population de sujets comparables (Figure 1).

Il est notamment important de connaître la direction des principaux faisceaux de
fibres cardiaques qui jouent un rôle essentiel dans la propagation de l’onde électri-
que et dans l’activité mécanique de l’organe. Si des recherches récentes très promet-
teuses [15] permettent d’acquérir cette information à travers l’IRM de diffusion sur
le cœur battant d’un patient spécifique, cette technique n’est pas encore utilisable
dans la pratique clinique courante. C’est pourquoi nous avons construit un atlas
moyen des fibres cardiaques à partir des IRM de diffusion de cœurs fixés post-
mortem [16, 17]. Cet atlas est ensuite déformé pour adopter la forme précise du cœur
du patient considéré, et fournir ainsi en chaque point du myocarde une prédiction
raisonnable de la direction des faisceaux de fibres cardiaques (Figure 2).

LE MODÈLE ÉLECTRIQUE

Le second niveau de modélisation est électrique, il est construit sur le modèle
géométrique précédent. Il s’agit de décrire le phénomène de propagation de l’onde
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Fig. 1. — Construction d’un maillage tétraédrique 3-D à partir des images cardiaques volumiques.

Fig. 2. — Modélisation de la structure des principaux faisceaux de fibres cardiaques à partir de
l’imagerie de diffusion.
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du potentiel électrique transmembranaire dans les tissus cardiaques, et notamment
la dépolarisation des deux ventricules suivie de leur repolarisation.

Il existe de nombreux modèles décrivant l’activité électrique du cœur, depuis les
travaux pionniers de Denis Noble [18] et les recherches au sein du projet Physiome
[19]. Un état de l’art récent est publié par [20]. Les modèles choisis doivent être
compatibles avec les échelles d’observation macroscopique du cœur en clinique.
C’est pourquoi nous avons considéré des modèles phénoménologiques qui décrivent
avec des équations aux dérivées partielles l’évolution d’un potentiel d’action dans
chaque élément de volume. Ce potentiel d’action correspond au potentiel trans-
membranaire moyen des cellules cardiaques dans un élément de volume.

Dans cette catégorie de modèles, celui de Mitchell et Schaeffer [21] est un modèle à
deux variables qui décrit le potentiel transmembranaire ou potentiel d’action
comme la somme d’un courant diffusif passif et de plusieurs courants réactifs actifs
incluant un courant ionique sodium et calcium rapide (entrant) et un courant
ionique potassium lent (sortant). Il est décrit par le système suivant d’équations aux
dérivées partielles :

où u est la variable décrivant le potentiel d’action normalisé, et z une variable liée au
courant des ions sodium et calcium et contrôlant les phases d’ouverture et fermeture
des canaux ioniques déclenchant ainsi les phases de dépolarisation et repolarisation.

représente le courant ionique sodium et calcium entrant et rapide

qui fait croître le potentiel d’action (dépolarisation) et représente le
courant ionique potassium sortant et lent qui fait décroitre le potentiel d’action
(repolarisation). est le courant de stimulation lié à l’électrode de stimulation.
Le terme de diffusion fait intervenir un tenseur D anisotrope qui est lié à la direction
des fibres cardiaques, et qui est personnalisé dans le modèle géométrique grâce à
l’IRM de diffusion.

Un tel modèle, permet de simuler de façon réaliste certains aspects macroscopiques
de l’électrophysiologie cardiaque sur des maillages de plusieurs millions de tétraè-
dres. Sa personnalisation est obtenue en comparant les temps de passage de l’onde
électrique simulée et de l’onde mesurée, et en cherchant à les faire coïncider au
mieux. Cette personnalisation est facilitée par le fait qu’il est possible d’identifier à
partir des mesures et de façon indépendante un paramètre lié à la conductivité
apparente et un paramètre lié à la durée du potentiel d’action. On peut également
identifier les paramètres de la fonction liant la durée du potentiel d’action à la
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fréquence cardiaque (courbes de restitution), une information très importante pour
simuler l’induction de tachycardies ventriculaires.

En prenant en compte l’anisotropie de conductivité due aux fibres cardiaques et
l’hétérogénéité de conductivité due notamment à la présence de cicatrices (zones
ischémiques, nécrosées, fibroses), il est possible de faire apparaître (Figure 3) pour
certaines fréquences de stimulation des courants de réentrée et des blocs de conduc-
tivité qui peuvent entraîner une tachycardie ventriculaire aux conséquences poten-
tiellement fatales (fibrillation et mort subite) [22, 23]. Grâce à la simulation on peut
aussi évaluer un risque local d’induction de tachycardie ventriculaire, guider la
position des sondes d’un stimulateur cardiaque, décider de l’implantation d’un
défibrillateur associé, ou planifier et simuler un protocole d’ablation radiofréquence
de régions spécifiques du myocarde [24].

Fig. 3. — Simulation de l’électrophysiologie du cœur numérique personnalisé permettant de révéler
des circuits de réentrée autours de cicatrices cardiaques.

LE MODÈLE MÉCANIQUE

Le troisième niveau est mécanique et il est construit sur les modèles géométriques et
électriques précédents. Il s’agit de traduire le passage de l’onde électrique en une
contraction des fibres cardiaques.

Le cœur est un matériau complexe, à la fois actif, non linéaire, viscoélastique,
anisotrope et incompressible. Nous avons choisi un modèle développé à l’Inria par
les équipes de M. Sorine [25] puis D. Chapelle [26, 27] et inspiré par les travaux
pionniers de Hill et Maxwell. Ce modèle est macroscopique mais s’appuie sur une
analyse multi-échelle, depuis les moteurs ATP à l’échelle nanoscopique, jusqu’aux
sarcomères à l’échelle microscopique, aux fibres cardiaques à une échelle mésosco-

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1855-1868, séance du 22 novembre 2011

1860



pique et enfin aux tissus du myocarde, voire du cœur entier, à une échelle macros-
copique.

Dans ce modèle on considère à nouveau des équations aux dérivées partielles

dans lesquelles u est le potentiel d’action du modèle électrique précédent, et où kc,
èc, τc et ko sont respectivement la raideur équivalente, le taux de déformation, la
contrainte active et la raideur maximale du sarcomère, σ c est la contrainte totale et
σ o la valeur maximale de la contrainte active.

Ces équations différentielles, éventuellement simplifiées [28] sont résolues sur le
maillage géométrique des ventricules en imposant des conditions aux limites qui
prennent en compte les principales phases du cycle cardiaque. Lorsque les valves
cardiaques sont fermées, on impose une contrainte d’incompressibilité des cavités,
tandis que lorsque celles-ci sont ouvertes, on impose une condition de pression
exercée par le fluide sanguin sur la paroi des cavités cardiaques, intégrant la
compliance des artères et la résistance de la post-charge.

Ce modèle peut être raffiné pour prendre en compte une approximation de l’écou-
lement du sang dans les ventricules et dans les vaisseaux proches (notamment la
crosse aortique) et il permet de reproduire avec réalisme le mouvement de contrac-
tion et de torsion du cœur. La nature biophysique du modèle permet d’évaluer des
paramètres physiologiques importants comme les courbes de pression et volume des
ventricules ainsi que des mesures locales de contractilité et de pression.

La personnalisation des paramètres mécaniques est obtenue en comparant le mou-
vement simulé et le mouvement observé dans les images cardiaques. C’est un
problème difficile car le nombre de paramètres mécaniques augmente très rapide-
ment si on autorise leur variation spatiale, ce qui est souhaitable pour détecter des
pathologies. Des stratégies prometteuses consistent à estimer de façon hiérarchique
les paramètres mécaniques supposés constants sur des territoires vasculaires de plus
en plus fin. Des résultats encourageants sont obtenus par des approches d’assimila-
tion de données variationnelles [29] ou séquentielles [30].

La Figure 4 présente un exemple de personnalisation électrique et mécanique du
cœur d’une patiente souffrant d’insuffisance cardiaque avec un bloc de branche
gauche et des zones de fibroses. Ce cœur numérique ainsi personnalisé a permis de
simuler différents protocoles de resynchronisation cardiaque et de prédire quanti-
tativement l’amélioration de la fonction cardiaque en fonction de la position des
sondes et des délais imposés entre les signaux de resynchronisation. Lorsque cette
approche sera validée sur un nombre suffisant de patients, on pourra envisager de
l’utiliser pour sélectionner les patients les plus à même de bénéficier d’une thérapie
de resynchronisation cardiaque, et d’optimiser par la simulation les paramètres et la
localisation des sondes implantées sur ces patients [31, 32].
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Fig. 4. — Simulation de l’activité électromécanique du cœur numérique personnalisé d’une patiente
souffrant d’un bloc de branche gauche, permettant de quantifier la fonction cardiaque et de
planifier une resynchronisation cardiaque.

CONCLUSION ET PERSPECTIVES : du cœur au corps numérique

La modélisation informatique et mathématique permet de construire à partir des
images et des signaux cardiaques un modèle numérique et personnalisé du cœur du
patient. Ce modèle, encore imparfait, permet déjà de quantifier des aspects impor-
tants de la fonction cardiaque, et de prédire l’effet de certaines thérapies par la
simulation.

Il reste cependant de nombreux défis scientifiques à relever pour parvenir à une
pratique clinique courante.

Il faudra notamment introduire

Ê des mesures moins invasives pour la personnalisation du modèle, remplaçant la
mesure de potentiels électriques dans les ventricules par des mesures acquises sur
le thorax du patient (ECG, VCG, cartes de potentiels thoraciques) [33] ;
Ê une simulation plus fine de la mécanique des fluides sanguins [34], qui peut

bénéficier de techniques modernes d’imagerie comme l’IRM à contraste de
phase ;
Ê une modélisation et une simulation plus fines de diverses formes de thérapie

(resynchronisation cardiaque, ablation radiofréquence, chirurgie, pose de valves,
etc.) [35] ;
Ê la simulation du remodelage du cœur après une thérapie et la modélisation du

développement du cœur chez l’enfant [36] ;
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Ê la prise en compte des incertitudes de mesure et de modélisation [37] ;
Ê des mesures microscopiques in vivo des tissus cardiaques [38] ;
Ê l’exploitation de très grandes bases de données cardiaques [39] et de méthodes

modernes d’apprentissage en informatique.

Ces perspectives s’inscrivent plus largement dans le cadre du développement du
patient numérique personnalisé [40] au service d’une médecine personnalisée, plus
préventive et plus prédictive.
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DISCUSSION

M. Pierre CORVOL

Travaillez-vous sur des modèles animaux (petits rongeurs, porcs) qui permettraient d’affi-
ner ou de valider les modèles que vous proposez ?

En collaboration avec Mihaela Pop du laboratoire du Pr. Graham Wright à Toronto,
nous avons procédé à des expériences d’électrophysiologie ex vivo sur des cœurs excisés de
lapins et de porcs. L’activité électrique était révélée par des marqueurs fluorescents en
imagerie optique. Ces expériences ont permis de valider plusieurs modèles électriques
ainsi que des méthodes de personnalisation.

M. André VACHERON

Les perspectives de la modélisation cardiaque sont passionnantes. Michel Haïssaguerre et
Pierre Jaïs ont-ils commencé à utiliser ces résultats dans la localisation des foyers aryth-
mogènes des orifices des veines pulmonaires pour le traitement par radiofréquence de la
fibrillation auriculaire ?

Nos travaux sur la modélisation en électrophysiologie se concentrent sur la modélisation
des ventricules cardiaques. Ils visent la détection et la prédiction des courants de réentrée,
et à terme la prédiction du risque de tachycardie/fibrillation ventriculaire. Les premières
applications cliniques seraient l’aide à la planification des cibles pour la thermoablation
de tissus ventriculaires, ainsi que l’aide à la décision pour la pose de défibrillateurs
implantés.

M. Christian CABROL

Va-t-on publier des documents de ce type pour l’instruction des étudiants et des médecins sur
la disposition géométrique des fibres myocardiques, bien qu’elle soit bien décrite dans le
manuel d’anatomie de Rouvière ? Va-t-on pouvoir utiliser en clinique, les courbes de
propagation de l’influx électrique au lieu des cartographies si longues à établir autrefois,
comme le faisait mon assistant Gérard Guiraudon le pionnier de la chirurgie des troubles du
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rythme en Europe ? Quand va-t-on pouvoir utiliser en chirurgie, ces données, pour la
correction des anomalies ou des lésions des cavités cardiaques ?

Nous avons rendu accessible sur notre site internet l’atlas numérique 3D des fibres
cardiaques construit à partir d’une première base de données d’IRM de diffusion de
cœurs canins, (http://www-sop.inria.fr/asclepios/data/heart/) et nous comptons faire de
même prochainement pour l’atlas numérique 3D des fibres cardiaques de cœurs humains.

M. Yves LOGEAIS

Vos images sont passionnantes. La simulation sur l’excitation cardiaque et sa propagation
a une valeur pédagogique particulière. Je retiens aussi l’image du ventricule droit anorma-
lement grande qui évoque la maladie d’Elestein et les ectasies du ventricule gauche,
accessibles à la chirurgie de réduction. De même, l’imagerie du bloc de branche gauche qui
pose aussi la question de la quantité myocardique.

Dans le cadre du projet Européen Health-e-Child, nous avons analysé les images de
jeunes patients souffrant d’une Tétralogie de Fallot opérée, conduisant à des régurgita-
tions au niveau des valves pulmonaires et à une hypertrophie du ventricule droit. Nous
avons utilisé nos modèles biophysiques du cœur pour décrire le bénéfice potentiel d’une
intervention chirurgicale.
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COMMUNICATION

Modélisation biomécanique des mobilités des organes
pelviens : vers une médecine personnalisée
Mots-clés : Simulation ordinateur. Plancher pelvien. Prolapsus d’organe pel-
vien. Analyse des éléments finis

Biomechanical modeling of pelvic organ mobility : towards
personalized medicine
Key-words (Index medicus) : Computer simulation. Pelvic floor. Pelvic organ prolapse.
Finite element analysis
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RÉSUMÉ

La mobilité pelvienne est cruciale chez la femme en terme de fonctions urinaires, digestives,
et de reproduction comme au cours de l’accouchement. Elle est liée à un système complexe
de suspension et de soutènement des différents organes. Des pathologies vont apparaître en
cas d’hypomobilité mais surtout d’hypermobilité comme le prolapsus génital. Cette patho-
logie touche une femme sur trois tous âges confondus et peut être invalidante. Sa prise en
charge chirurgicale présente malheureusement un taux d’échec important, en grande partie
dû à une mauvaise connaissance du système de soutènement des organes, notamment du
système ligamentaire difficilement discernable. Nous proposons un modèle numérique 3D de
la cavité pelvienne construit à partir d’images IRM et un outil d’évaluation quantitatif de ce
modèle afin de localiser, de manière non destructive, les ligaments pelviens. Ceci permet
d’optimiser la configuration du système ligamentaire sur des critères topologiques. Nous
obtenons alors un modèle anatomique et fonctionnel cohérent, permettant une compréhen-
sion de la physiologie de la mobilité pelvienne de la femme. Ce travail représente une
première étape pour la création d’un outil de localisation et de caractérisation de la cause
d’un déséquilibre pelvien chez une patiente pathologique. Des applications sont présentées
en terme de physiopathologie, et des perspectives d’applications thérapeutiques et en terme
de prévention exposées grâce à l’individualisation du modèle.
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SUMMARY

Female pelvic mobility is crucial for urinary, bowel and sexual function and for vaginal
delivery. This mobility is ensured by a complex organ suspension system composed of
ligaments, fascia and muscles. Impaired pelvic mobility affects one in three women of all
ages and can be incapacitating. Surgical management has a high failure rate, largely owing
to poor knowledge of the organ support system, including the barely discernible ligamentous
system. We propose a 3D digital model of the pelvic cavity based on MRI images and
quantitative tools, designed to locate the pelvic ligaments. We thus obtain a coherent
anatomical and functional model which can be used to analyze pelvic pathophysiology. This
work represents a first step towards creating a tool for localizing and characterizing the
source of pelvic imbalance. We examine possible future applications of this model, in terms
of personalized therapy and prevention.

INTRODUCTION

Les troubles de la statique pelvienne de la femme posent de nombreux défis aux
médecins et scientifiques tentant d’en élucider les mécanismes de survenue. Sa
physiopathologie est complexe et multifactorielle. Sur le plan mécanique, il existe
une mobilité physiologique importante du système pelvien et essentielle à la réali-
sation des fonctions urinaires et rectales mais également de la fonction reproductrice
et des rapports sexuels. Cette mobilité est liée à des contraintes mécaniques dont les
valeurs sont mal évaluées, que ce soit en position debout, lors des activités physiques
ou encore des différentes fonctions physiologiques. Par ailleurs, les tissus de cette
région sont des tissus mous et hyper-élastiques dont les propriétés sont mal connues.
Enfin, cette région est, par ailleurs, soumise à des contraintes exceptionnelles lors
des accouchements, mais est également le lieu de nombreuses chirurgies plus ou
moins mutilantes qui viennent en perturber l’équilibre.

La mobilité des différents organes dans la cavité pelvienne est liée aux tissus mous
qui les composent mais également à un réseau dense de tissus conjonctifs, élastine et
fibres musculaires entourant tous ces organes dans des structures diffuses et planes,
les fascias, suspendus à la paroi pelvienne par des structures densifiées, les ligaments.
De très nombreux ligaments ont été décrits afin de suspendre les différents organes,
vessie, rectum, vagin, utérus. L’anatomie fonctionnelle de cette région est encore
sujette à de multiples théories, l’importance relative de ces différentes structures
faisant l’objet de nombreux débats. Des situations pathologiques peuvent diminuer
ces mobilités comme dans les processus infiltratifs endométriosiques ou cancérolo-
giques ou les augmenter comme dans la situation qui nous intéressera plus particu-
lièrement de prolapsus génitaux. De très nombreuses interventions chirurgicales ont
été décrites afin de corriger ces troubles de manière souvent empiriques et connais-
sent des taux d’échecs préoccupants pouvant atteindre plus de 30 à 50 %.

Le prolapsus génital féminin se définit comme une saillie partielle ou totale de la
paroi vaginale et provient d’une défaillance du système de soutènement des organes
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pelviens. Il concerne approximativement une femme sur trois tous âges confondus
[1] et plus de 60 % des femmes de plus de 60 ans [2]. Cette pathologie constitue un
problème majeur pour les chirurgiens gynécologues. Devant le vieillissement de la
population féminine, la demande de prise en charge chirurgicale est de plus en plus
importante en vue d’une amélioration de la qualité de vie, pour atteindre un taux
d’intervention de 11,8 % à l’âge de 80 ans.

Sa prise en charge est essentiellement chirurgicale afin de rétablir une reconforma-
tion et rigidification du système pelvien. Deux stratégies sont possibles soit l’utili-
sation des tissus autologues qui sont « refixés » aux ligaments pelviens existants soit
par interposition de matériau prothétique, solution privilégiée actuellement. Au
cours de ces dernières années, un travail important a été entrepris pour caractériser
le comportement des tissus pelviens par des méthodes destructives [3-7] afin de
définir le comportement cible des implants. Il n’existe pas à ce jour de consensus
permettant de définir le dispositif de soutènement du système pelvien, en particulier
de l’ensemble ligamentaire, il existe parfois un décalage entre anatomie topologique
et anatomie fonctionnelle, la part relative des différents éléments de suspension étant
sujette à controverse.

Afin de remédier à ce problème, nous proposons de développer un modèle numéri-
que dédié de simulation des mobilités de la cavité pelvienne, basé sur la méthode des
éléments finis. Le modèle est construit à partir d’images d’Imagerie par résonnance
(IRM) statique spécifique à chaque patiente qui permet de reconstruire l’ensemble
des éléments de la cavité pelvienne : vagin, rectum, vessie, utérus, plancher pelvien et
bassin osseux. En revanche, les dispositifs ligamentaires, qui sont les acteurs prin-
cipaux de la statique pelvienne, ne sont pas, ou peu, observables sur IRM. Ce
modèle est alors optimisé topologiquement, par comparaison à un champ de
déplacements mesuré sur des images d’IRM dynamique. La comparaison entre
simulations et mesures quantitatives des déplacements permet de localiser les prin-
cipaux dispositifs ligamentaires responsables de la mobilité et de les introduire dans
le modèle numérique. Cela permet de disposer d’un modèle numérique dédié qui soit
anatomiquement et fonctionnellement conforme. Ces modèles permettent alors de
réaliser des simulations afin de mieux appréhender les mobilités normales du
système pelvien et la physiopathologie des prolapsus génitaux.

CONSTRUCTION D’UN MODÈLE NUMÉRIQUE DU SYSTÈME PELVIEN

Le modèle numérique de la cavité pelvienne que nous proposons est construit à
partir d’images IRM d’une patiente saine volontaire. Une fois le modèle numérique
défini, l’utilisation d’un code de calcul permet de quantifier l’intensité des déplace-
ments des divers organes en fonction d’une sollicitation. Au cours de cette section,
nous précisons la méthode de construction d’un modèle numérique dédié.
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Modèle géométrique

Les géométries des organes pelviens (la vessie, le vagin, le rectum et l’utérus), du
plancher pelvien et du bassin osseux sont obtenues par reconstruction de volumes à
partir d’images IRM statiques. Ces dernières ont été acquises selon les trois plans
d’incidence (sagittale, axiale et coronale) suivant le protocole Sigma HD [dT] 1,5T
GEMS avec des coupes jointives d’épaisseur de 6 mm. La génération des surfaces
des organes se fait par la méthode de segmentation des contours à l’aide du logiciel
ARTIMED®. Ces surfaces sont maillées par triangularisation, régularisées sous le
logiciel BLENDER®, converties en volumes grâce au logiciel SOLIDWORKS®

2010 pour enfin être importées dans ABAQUS® CAE (v 6.101).

Le plancher pelvien, est modélisé par une surface qualitative venant fermer le bassin
au niveau du détroit inférieur tout en laissant des ouvertures pour le vagin et le
rectum.

Tous les ligaments décrits dans la littérature ne sont pas observables en IRM. Les
premières simulations sont donc réalisées sans ligaments. Par la suite, ils seront
graduellement introduits. Dans ce cas, leurs positions sont postulées en accord avec
la littérature relatant de l’anatomie du système pelvien. Ils sont modélisés par des
éléments à deux nœuds.

Le modèle géométrique résultant est présenté figure 1.

Fig. 1 — Modèle géométrique

(gauche : représentation 3D sans les ligaments, droite : vue en coupe avec les ligaments larges, ronds
et utéro-sacrés)

Modèle éléments finis

Le modèle géométrique est ensuite discrétisé en un ensemble d’éléments finis afin de
permettre la résolution de l’ensemble des équations de la mécanique (équation
d’équilibre, conditions de chargement et relation entre force et déplacement) qui
définissent le mouvement des organes soumis à un effort et/ou un déplacement
donné. Le modèle éléments finis développé comporte 4 300 éléments (2 220 nœuds,
11 867 degrés de liberté). Nous utilisons le code de calcul ABAQUS EXPLICIT
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(version 6.101) pour résoudre le problème et simuler les mobilités du système sous
des conditions de chargement données.

La vessie, le vagin, le rectum et le plancher pelvien sont modélisés par des coques
déformables. L’utérus et le bassin osseux sont considérés comme étant indé-
formable.

Par la suite, nous chercherons à confronter les simulations numériques à des
examens IRM. Ces examens IRM ont été réalisés en introduisant du gel de contraste
dans le rectum et le vagin. Afin de modéliser la présence de gels de contraste dans le
rectum et la vessie au cours des examens IRM, nous avons défini ces deux organes
sous la forme de cavité de fluide. Le fluide est considéré comme quasi-
incompressible ce qui permet des transformations iso-volumiques.

Lorsqu’ils sont pris en compte, les ligaments sont modélisés par des ressorts non
linéaires de sorte à ce que ceux-ci aient une raideur nulle en compression et une loi
de comportement linéaire en traction.

Propriétés mécaniques

Soumis à un effort, les tissus se déforment, la relation entre les efforts et les
déplacements, ou plus précisément les contraintes liées aux efforts et les déforma-
tions liées aux déplacements, est la loi de comportement qu’il convient de définir.
Pour définir les lois de comportement des tissus pelviens, nous nous sommes basés
sur nos études récentes dans ce domaine [8, 9]. Elles sont considérées, en première
approximation, comme élastiques isotropes en grandes transformations. Les épais-
seurs des coques, pour les organes, et les diamètres des ressorts, pour les ligaments,
sont basés sur des considérations anatomiques [11].

Le tableau suivant rassemble les propriétés mécaniques des tissus utilisées.

Tableau 1. — Propriétés mécaniques

Objet Module de Young (Mpa) Épaisseur/Diamètre (mm)
Rectum 3.6 3
Vagin 15 4
Vessie 2.4 3
Ligament Utéro-sacré 71.7 8
Ligament Rond 45.1 4
Ligament Large 19.5 4
Plancher Pelvien* 3 10

* : données qualitatives

Les tissus sont considérés comme peu compressibles car ils ont une forte teneur en
eau. Nous avons donc utilisé un coefficient de Poisson égal à 0,45 pour les coques
déformables.
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Conditions de chargements et de déplacements

Les éléments (les organes pelviens) d’un système mécanique (le système pelvien)
dont les propriétés mécaniques sont connues (par l’intermédiaire des lois de com-
portement) se déplaceront s’ils subissent des sollicitations mécaniques c’est à dire
des déplacements ou des efforts imposés.

Le pourtour du plancher pelvien est considéré comme fixe pour simuler sa fixation
au bassin.

Le col de l’utérus est collé à la terminaison supérieure du vagin. De même, les parties
inférieures du vagin et du rectum sont solidaires du plancher pelvien. Les autres
contacts entre les objets du modèle sont considérés comme parfaits sans frotte-
ments.

Afin d’étudier les mobilités du système pelvien et de pouvoir les confronter à des
données d’IRM dynamique, nous demandons aux témoins de simuler, dans
l’enceinte d’une IRM, un effort de poussée ou de toux. Parallèlement, nous cher-
chons à simuler les déplacements induits par ces efforts. Ainsi, nous simulons un
effort de poussée par une force surfacique inclinée à 45° par rapport à l’axe vertical
de la patiente et appliquée sur les parties supérieures des organes [10]. Pour estimer
l’amplitude de cette force, nous considérons la pression intra pelvienne en position
couchée et au repos évaluée à environ 0,01 MPa [11]. En position debout, Kamina
[11] estime que le poids des organes viscéraux multiplie par 3 la valeur de cette
pression. Durant la toux, il estime qu’elle est multipliée par un facteur allant de 10
à 20. Nous estimons que la pression intra-pelvienne lors de l’effort de poussée est du
même ordre de grandeur.

OUTIL D’ÉVALUATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE

Comme cela a été évoqué, la définition d’un modèle numérique de simulation des
mobilités d’un ensemble d’organes repose sur la définition de la géométrie des
organes, du comportement mécanique des tissus constitutifs des organes et des
conditions de chargements et de déplacements imposées.

Nous disposons de la quasi totalité des informations requises. Les seules informa-
tions manquantes portent sur la définition des conditions de déplacements. En effet,
les ligaments étant difficilement observables via l’IRM, ils ne sont pas, dans un
premier temps, définis dans le modèle numérique ce qui induira des erreurs sur les
simulations.

Au cours de cette section, nous définissons des outils d’évaluation des simulations
numériques.
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Calcul des déplacements IRM

Afin de déterminer de manière quantitative l’intensité des déplacements sur des
images IRM dynamiques, nous utilisons un algorithme d’estimation du flot optique
implémenté dans Open CV. Cet algorithme permet, sur des IRM dynamiques
en coupe sagittale de la patiente témoin acquise au cours d’un effort de poussée,
de comparer les images à des instants différents pour déduire le flot optique
permettant d’aller d’une image à l’autre. Le flot optique mesuré sur les contours
des organes est assimilé à un champ de déplacement pour quantifier l’erreur du
modèle. La figure ci-dessous représente le champ de déplacement mesuré pour une
image donnée (figure 2).

Fig. 2 — Mesure du champ de déplacement sur les images IRM dynamiques par la méthode du flot
optique.

Comparaison entre les images IRM et la réponse du modèle

Pour pouvoir comparer ce champ de déplacement avec la réponse du modèle
numérique, nous avons extrait les contours des organes du modèle selon le même
plan de coupe que les images IRM. Un sur-échantillonnage par interpolation et un
algorithme de minimisation de la distance, sous MATLAB, permet un appariement
entre les contours issus du modèle non déformé et les contours suivis sur les images
IRM.

À chaque pas de temps numérique de la simulation, les contours des organes
déformés selon le plan sagittal sont appariés avec les contours du pas de temps
précédent. Cela permet de calculer un champ de déplacements des contours du
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modèle dans le plan de coupe sagittal similaire au champ de déplacements mesuré
sur les images IRM (figure 3, (b)).

Une mesure de l’écart des déplacements de type distance euclidienne donne une
quantification de l’erreur du modèle au niveau de ces contours (figure 3, (c)). Cette
mesure permet de disposer d’un outil quantitatif d’évaluation de la qualité d’un
modèle numérique.

Fig. 3. — Comparaison du modèle avec les images IRM: (a) Déplacements mesurés sur les images
IRM, (b) Déplacements des contours du modèle dans le plan sagittal, (c) Évaluation du modèle

OPTIMISATION ET VALIDATION DU MODÈLE NUMÉRIQUE : IMPLÉ-
MENTATION DES LIGAMENTS

Il existe de nombreux ligaments pelviens décrits en anatomie mais leur implication
relative dans l’équilibre pelvien et le soutènement des organes reste mal définie. Le
modèle élément finis de la cavité pelvienne développé et l’outil d’évaluation de ce
modèle permettent de définir quels ligaments semblent jouer un rôle prépondérant
dans la statique pelvienne. Le but est d’obtenir un modèle anatomiquement et fonc-
tionnellement cohérent. L’objectif de cette étude n’est pas de définir un modèle ana-
tomique exact, mais un modèle simplifié d’anatomie fonctionnelle à même de rendre
compte des mobilités constatées sur imagerie IRM. Pour cela, des tissus conjonctifs
(fasciaset ligaments)ontété introduitsprogressivement,figure4,demanièreàréduire
l’erreur mesurée et en accord avec les données anatomiques de la littérature.

Fig. 4. — Évolution du modèle
figure de gauche : organes sans ligaments, figure du milieu : introduction des ligaments ronds, larges
et utéro-sacrés, figure de droite : introduction des ligaments paravaginaux et ombilical.
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Ê Configuration 1 : une première simulation sans ligaments avec uniquement les
organes observables par IRM a été réalisée. Une telle simulation conduit à des
résultats aberrants avec une hyper mobilité de l’ensemble des organes. Ce résultat
est tout à fait compréhensible, dans la mesure où l’utérus, en dehors de son
accolement au vagin, n’est pas fixé et est donc libre de déplacement et que la vessie
et le rectum sont également libres. Cette solution n’est donc pas satisfaisante.

Ê Configuration 2 : nous ajoutons les ligaments utéro-sacrés, qui sont considérés
selon la littérature comme les acteurs majeurs du maintien de la statique pel-
vienne. Les simulations conduisent à des mobilités qui ne sont toujours pas
réalistes : hyper mobilité de la vessie, du rectum et mobilité de l’utérus trop grande.
Cette solution n’est pas retenue.

Ê Configuration 3 : l’ajout des ligaments ronds, localisables lors de dissections,
conduit toujours à des mobilités insatisfaisantes. On note une forte latéralisation
de l’utérus. En effet, l’utérus n’apparait pratiquement plus dans le plan de coupe
sagittal (figure 4) [3] ce qui ne correspond pas aux observations IRM. Ce modèle
est également insuffisant.

Ê Configuration 4 : on incorpore également les ligaments larges également localisa-
bles lors de dissections. Pour la première fois les simulations peuvent être réalisées
pour des pressions allant jusqu’a 0.15 Mpa, correspondant à l’ordre de grandeur
de la pression intra pelvienne lors de la toux donnée par Kamina [11]. Ces
simulations sont les premières permettant d’atteindre des niveaux de pression
équivalents à ceux subit dans la région pelvienne. Nous pouvons donc confronter,
qualitativement les résultats aux données IRM. Néanmoins, les mobilités de la
vessie et du rectum demeurent aberrantes.

Ê Configuration 5 : une évaluation quantitative des déplacements sur des images
IRM dynamiques d’une patiente en effort de poussée, grâce à la méthode
présentée préalablement, met en évidence deux zones fixes : la partie inférieure
de la vessie au contact du pubis et l’arrière du rectum au voisinage du sacrum.
Nous bloquons, dans notre modèle numérique, les déplacements sur ces deux
zones. Ce résultat se justifie anatomiquement par la présence de tissus conjonctifs
qui accolent les organes au bassin. Nous ne sommes plus dans un cas de mobi-
lités aberrantes. L’erreur moyenne est de 12,9 mm ce qui est assez satisfaisant.
Cependant, on peut toujours constater une latéralisation de l’utérus bien trop
importante en comparaison des résultats acquis par l’analyse des déplacements
IRM.

Ê Configuration 6 : afin de réduire la latéralisation de l’utérus, nous introduisons,
toujours en accord avec les données anatomiques de la littérature, des ligaments
para-vaginaux et fascias de part et d’autre de l’utérus et du vagin. La simulation
révèle une déviation de l’utérus limitée. L’erreur moyenne en déplacement entre
IRM et simulation est de 10,9 mm. Toutefois, la forme générale de la vessie
déformée ne correspond pas aux constations IRM et laisse pressentir le manque
d’un moyen de fixation à l’avant.
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Ê Configuration 7 : nous ajoutons pour finir le ligament ombilical qui améliore la
pertinence de notre modèle. Le module de Young de ce dernier ligament est choisi
arbitrairement égal à 60 Mpa. Les déformations des organes sont cohérentes et
l’erreur moyenne de ce modèle est de 9.8 mm. Ce dernier modèle d’anatomie
fonctionnelle est jugé, en l’état actuel des données, satisfaisant.

Fig. 5. — Configuration finale du système ligamentaire.

DISCUSSION

Le développement d’un modèle numérique anatomique des organes de la cavité
pelvienne n’est pas en lui-même un processus original et nous l’avons déjà publié en
2010 [Rao]. Basé sur un contourage manuel des organes, il est fastidieux et permet
d’obtenir une reconstruction anatomique de base. Il est essentiel de pouvoir rajouter
les éléments de suspension semblant essentiels à la statique pelvienne, la plupart
étant difficilement identifiables en imagerie conventionnelle.

Néanmoins ces éléments de suspension restent souvent mal décrits, font l’objet de
controverses et aucun consensus anatomique clair n’existe concernant cet aspect
fonctionnel de la suspension des organes. Ces suspensions sont de plus complexes,
avec une partie de suspension par des ligaments clairement décrits mais également
des zones de suspensions diffuses par des fascias mal identifiés en anatomie.

De plus les propriétés mécaniques des tissus sont caractérisées pour les ligaments
classiques comme pour les organes mais certaines suspensions comme les suspen-
sions para vaginales antérieures ne peuvent être caractérisées par des méthodes
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destructives classiques. Il est donc nécessaire de procéder à des simplifications fortes
du modèle lors de son élaboration et il devient indispensable de vérifier que ces
simplifications ne rendent pas le modèle inapproprié.

Nous avons développé une méthodologie de construction d’un modèle 3D à partir
d’images IRM statiques puis une méthode de comparaison de ce modèle avec des
images IRM dynamiques. Ceci représente une première étape encourageante.

Une optimisation du modèle, basée sur une évaluation quantitative de l’erreur, nous
a permis de sélectionner des ligaments a priori importants dans la statique pelvienne
en accord avec les cliniciens, les données anatomiques et les données expérimentales.
Ces résultats demandent à être confirmés sur des modèles issus d’un plus grand
nombre de témoins pour pouvoir généraliser nos conclusions. Cependant, l’exis-
tence d’un tel modèle, même s’il est pour l’instant dédié à un seul témoin, permet à
travers diverses simulations d’en montrer l’intérêt.

Définition d’un dispositif ligamentaire simplifié

Lors de l’optimisation du modèle numérique de sorte à ce que celui-ci coïncide au
mieux aux mesures des champs de déplacements quantifiés sur IRM, nous consta-
tons qu’il était nécessaire d’introduire un minium de ligaments.

Ce processus a permis de repérer des régions anatomiques ou les éléments de
suspension décrits n’étaient pas suffisants. C’est le cas des régions rétro pubiennes et
présacrées, mais également de l’ouraque pour la suspension de la vessie que nous
n’avions pas pris en compte dans un premier temps. Il était également apparent que
l’absence de suspension para vaginale antérieure ne permettait pas d’obtenir une
mobilité correcte de la vessie dans notre modèle. Ces différents éléments ont donc pu
être ajoutés progressivement au modèle permettant de se rapprocher des mobilités
pelviennes normales de notre patiente témoin.

Les mobilités obtenues et autorisées dans le modèle actuel se rapprochent fortement
des mobilités constatées et considérées normales chez une patiente témoin avec une
différence maximale de moins de un cm pour l’ensemble des points. La faisabilité de
ce modèle est donc avérée et permettra de développer secondairement un modèle
pathologique de mobilité pelvienne. Ce modèle permet de valider en grande partie
l’anatomie fonctionnelle de la cavité pelvienne mais également de le compléter en
soulignant l’existence d’éléments de statique sous estimée.

Ce modèle présente bien entendu de nombreuses imperfections qui demanderont à
être améliorées dans de futurs travaux. L’anatomie des muscles du plancher pelvien
est encore trop simplifiée et la prise en compte des différents chefs musculaires
permettra une évaluation périnéale plus pertinente. Nous manquons de données sur
les contraintes subies par le système pelvien, mais aussi sur les frottements entre
organes ainsi que sur les propriétés contractiles des muscles pelviens. Ces résultats
demandent donc à être confirmés sur des modèles issus d’autres patientes témoins
pour pouvoir généraliser nos conclusions. La procédure de l’examen IRM pourra
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être définie de manière plus précise pour les analyses à venir afin d’améliorer la
pertinence d’une comparaison entre le modèle et les images IRM dynamiques. Par
exemple il est nécessaire que l’examen dynamique ait lieu immédiatement après
l’examen statique de manière à ce que la réplétion des organes ne change pas. Le but
étant que les états au repos sur les deux séries de clichés IRM soient superposables.

Simulation de la pesanteur

La plupart du temps, les praticiens hospitaliers pour étudier les mobilités du système
pelvien, et détecter d’éventuelles pathologies utilisent l’IRM. Malheureusement, la
majorité des équipements IRM requiert de positionner les patientes en position
allongée. Dans ce cas les forces de pesanteur, moteur important de la mobilité, ne
s’exercent pas de la même manière qu’en situation physiologique.

La simulation numérique peut remédier à ce problème. En effet, numériquement, il
est aisé de « tourner le bassin » et ainsi de simuler les situations de pesanteur
perpendiculaire à l’axe principale du vagin ou parallèle à celui-ci comme le montre
la figure 6.

Fig. 6. — Simulation de mobilité suite à un effort de poussée en position couchée et debout

En observant, la figure 6, on peut aisément constater que la déformation de la vessie
est très différente en fonction de la position du bassin par rapport à la verticale.
L’outil numérique permet également d’évaluer les intensités des efforts dans les
différents ligaments au cours de l’effort de poussée en fonction de la position du
bassin comme le montre la figure 7.

On constate en observant la figure 7 que les ligaments les plus sollicités en position
debout et couché ne sont pas les mêmes. Dans la situation debout ce sont les
ligaments Utéro-sacrés et ombilical alors qu’en situation couché ce sont les ronds et
ombilical. Une revue de la littérature corrobore ces résultats. En effet, une étude
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Fig. 7. — Intensité des efforts dans les ligaments en fonction de la position du bassin par rapport à
la verticale

purement anatomique sur bassin en position debout a conduit De Lancey [12] à
supposer que les ligaments utéro-sacrés étaient des acteurs majeurs de la statique
pelvienne. Les théories qu’il a formulé se voient confirmées par nos simulations. Par
ailleurs, un travail d’anatomie comparé [13] permet de montrer que les quadrupèdes
ne possèdent pas de ligaments utéro-sacrés. Cette constatation s’explique par sa
contribution négligeable à la statique pelvienne dans cette situation comme le
révèlent nos simulations.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Nous disposons actuellement d’un modèle numérique de la cavité pelvienne, basé
sur la méthode des éléments finis, en cohérence avec la littérature et sommes capable
de quantifier l’erreur de ce modèle vis-à-vis des mobilités évaluées par corrélation
des champs de déplacements sur des images IRM.

L’optimisation de ce modèle éléments finis, de manière à minimiser l’écart à la
réalité définie sur les images IRM, permet une définition de la topologie du dispo-
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sitif de soutènement pelvien. Nous obtenons alors un modèle anatomiquement et
fonctionnellement cohérent. La méthodologie développée permet de disposer d’un
modèle dédié adaptable à toute patiente.

Une prochaine étape consistera à analyser la sensibilité des paramètres du modèle
pour identifier ceux auxquels les chercheurs et cliniciens doivent porter une atten-
tion particulière. Nous pourrons ainsi par la suite proposer une meilleure interpré-
tation des cas cliniques en dégradant les paramètres sensibles du modèle, qu’ils
soient topologiques ou mécaniques. Le but à long terme sera de mieux comprendre
les mobilités pelviennes et de pouvoir localiser la cause du déséquilibre pelvien à
partir d’images IRM dynamiques.

Ce modèle permettra, à terme, d’avoir une meilleure compréhension de la physio-
pathologie des prolapsus génitaux et de proposer une simulation de correction
personnalisée à chaque patiente.

En outre, compte-tenu des progrès réalisés aujourd’hui sur la compréhension des
liens existants entre les propriétés mécaniques, histologiques et biochimiques des
tissus, on peut espérer prochainement de pouvoir réaliser des simulations permet-
tant de comprendre les problèmes d’endommagement dû au vieillissement et des
conditions pathologiques induites pour à terme pouvoir envisager des stratégies de
prévention
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

De vos travaux peut-on retirer une réponse à la question suivante : lors de l’hystérectomie,
lorsque le choix est possible, faut-il privilégier l’exérèse partielle, plutôt que la totale, afin de
conserver la statique pelvienne ?

Il est certain que l’importance des ligaments utéro sacrés est bien avérée dans notre
modèle pour ce qui est de la mobilité du fond vaginal. Ceux-ci seront mieux préservés
grâce à une hystérectomie subtotale. La simulation de l’hystérectomie n’a pas encore été
faite sur notre modèle mais il s’agit bien entendu d’un objectif majeur qui sera étudié
dans les mois à venir. L’intérêt principal de la simulation de l’hystérectomie subtotale ou
totale sera plus intéressante étant appliquée à des situations cliniques personnalisée que
sur le plan général, et c’est ce que nous chercherons à faire au cours des développements
futurs de ce modèle de simulation biomécanique.

M. Gilles CRÉPIN

Est-on en mesure de comparer les données des IRM en fonction debout et les résultats
fournis par le modèle ? Peut-on vérifier l’efficacité des différentes procédures de traitement
chirurgical par la modélisation ?

Nous n’avons pas pu valider les résultats de la modélisation en position debout en les
comparant à une IRM de témoins faite en position debout, car nous n’avons pas encore
eu d’accès à une IRM en position debout ce que nous tenterons de faire dans les mois à
venir. La simulation de l’efficacité des différentes procédures de traitement chirurgical n’a
pas encore été réalisée pour des questions de temps mais fait partie de nos objectifs de
l’année 2012. Ces simulations pourront être réalisées sur un modèle générique construit
à partir d’une patiente témoin, mais également en situation réelle à partir d’IRM de
patiente afin d’obtenir une réponse personnalisée à des situations cliniques spécifiques.
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Séance dédiée à la coelioscopie

PRÉSENTATION

Michel HUGUIER *

Un précurseur mondial de la cholécystectomie en chirurgie vidéoscopique est
François Dubois, membre de notre Académie [1]. La même année, Roger Henrion et
Maurice Bruhat, montrèrent les avantages de cette chirurgie en gynécologie [2, 3].

Cette méthode a pour principaux avantages d’atténuer les douleurs post-
opératoires, de raccourcir les durées d’hospitalisation et de diminuer le préjudice
esthétique. En revanche, elle a entraîné quelques dérives.

L’exemple de la chirurgie du reflux gastro-oesophagien de l’adulte est caricatural [4].
Première dérive, la chirurgie, vidéoscopique au nom de ses avantages, a certainement
conduit à des indications opératoires excessives [5]. La deuxième dérive a été
technique. En laparotomie, des essais contrôlés avaient suggéré que la meilleure
intervention était la fundoplicature presque totale [5]. Or en vidéoscopie, l’opéra-
tion de Nissen, qui a un peu plus de contreparties, a surtout été utilisée, parce que
plus simple à réaliser [6]. Bien plus, un essai contrôlé et une étude nationale
comparative finlandaise ont montré de meilleurs résultats chirurgicaux par laparo-
tomie que par coelioscopie [7, 8]. Cela n’a pas empêché les chirurgiens de continuer
à pratiquer cette chirurgie en vidéoscopie alors que 5 à 10 % de malades doivent être
réopérés [9].

Néanmoins, la chirurgie vidéoscopique a eu un effet bénéfique sur la chirurgie
« classique », qu’il s’agisse de simplification des soins péri-opératoires et de diminu-
tion des durées d’hospitalisation.

Cette séance dédiée de l’Académie nationale de médecine est consacrée à trois
exposés dans trois spécialités chirurgicales différentes : chirurgie digestive, vascu-
laire et pédiatrique. Le premier sur une intervention courante, la cholécystectomie ;
le second sur une chirurgie « lourde », l’anévrysme de l’aorte abdominale ; le
troisième sur la simulation [10-12].

* Membre de l’Académie nationale de médecine, michel.huguier@tnn.aphp.fr
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COMMUNICATION

Cholécystectomie coelioscopique avec extraction
vésiculaire transgastrique
Mots-clés : Vésicule biliaire. Lithiase vésiculaire. Cholécystectomie.
Laparoscopie. Gastrostomie

Laparoscopic cholecystectomy with transgastric
gallbladder extraction
Key-words (Index medicus) : Gallbladder. Cholecystolithiasis.
Cholecystectomy. Laparoscopy. Gastrostomy

Florent JURCZAK *

RÉSUMÉ

But de l’étude. — Évaluer les résultats et présenter une technique de cholécystectomie
coelioscopique, associant dissection classique en utilisant une mini-instrumentation (3,5mm
et 5mm) et une extraction vésiculaire transgastrique. Les points techniques et les résultats
seront évoqués dans cet article. Patients et méthodes. — Après une première évaluation des
matériels disponibles sur le marché, nous avons mis en place un protocole afin d’évaluer de
façon prospective cette procédure. Cent-six patients ont été opérés selon la technique dont
99 dans une étude prospective entre janvier 2008 et Juillet 2010, le but étant l’extraction de
la vésicule biliaire par voie transgastrique. La fermeture chirurgicale de la gastrotomie a été
réalisée de façon chirurgicale contrairement aux techniques endoscopiques. Résultats. —
Sur les 99 patients, il y avait 22 hommes et 77 femmes, d’âge moyen 46 ans (18 à 77 ans),
d’indice de masse corporelle médian de 26,4 kg/m2. Quarante huit patients présentaient au
moins un calcul vésiculaire de plus de 10mm de grand axe. Les suites opératoires ont été
simples sans complication liée à la gastrotomie, avec un retour à domicile à la 48e heure et
une reprise d’activité rapide, sans complication. Conclusion. — la technique apparait
simple, reproductible, limitant au maximum le traumatisme pariétal et les complications en
rapport à l’extraction de la pièce opératoire.

SUMMARY

Objective.— To describe and evaluate a new cholecystectomy technique combining classical
dissection with currently available mini-instrumentation (3 and 5mm) and gallbladder

* Chirurgie générale et digestive. Pôle hospitaier mutualiste de Saint Nazaire. Polyclinique de
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removal through a short gastrotomy. Methods. — After a feasibility study, we set up a
protocol for this procedure using instrumentation currently available on the market. We
performed 106 procedures, including 99 in a prospective study between January 2008 and
July 2010. Results. — Cholecystectomy was performed with the described technique in 99 of
106 eligible patients (22 males and 77 females, mean age 45.8 years (range 18-77) ; median
BMI 26.4 kg/m2 (range 22-36)). Forty-eight patients had at least one gallstone larger than
10 mm. There were no postoperative gastric complications and recovery was always rapid.
Conclusion. — This procedure is technically feasible, safe and reproducible. The results are
good, with minimal abdominal wall trauma. Normal physical activity can be resumed
rapidly with no risk of incisional hernia.

INTRODUCTION

La coelioscopie est la technique de référence pour la cholécystectomie. De nouvelles
techniques endoscopiques transorificielles (natural orifice translumenal endoscopic
surgery [NOTES]) ont récemment été développées [1-4].

Le but de cette innovation est essentiellement d’éviter le traumatisme pariétal abdo-
minal lié aux trocarts et à l’extraction de la pièce opératoire (notamment le risque
d’éventration pour les trocarts de plus de 10 mm [5, 6]). De plus, l’extraction de vési-
cules inflammatoires et/ou de calculs volumineux nécessite souvent d’élargir une des
incisions abdominales. Même refermées avec soin [7, 8], ces incisions peuvent être
sujettes à des complications (infection, hématome, éventration [9-11]). Les techni-
ques transorificielles ont stimulé l’ingéniosité des praticiens et des services d’ingé-
nierie de l’industrie médicale. Cela a permis de développer des matériels nouveaux
mais nécessite une modification de la technique chirurgicale elle-même.

Nous avons développé une technique « mixte » associant une dissection classique
sous coelioscopie utilisant une mini instrumentation de 3,5 mm, un optique grand
angle de 5mm et une extraction de la pièce opératoire par une minime gastrotomie,
limitant au maximum le traumatisme pariétal abdominal [7, 8]. L’extraction trans-
gastrique de la vésicule biliaire et de ses calculs pourrait se faire soit sous contrôle
gastroscopique, soit en solidarisant la vésicule biliaire à une sonde nasogastrique.

Nous rapportons dans cet article les points techniques et les résultats d’une série de
patients opérés selon cette méthode.

PATIENTS ET MÉTHODES

Patients

Dans un premier temps, nous avons étudié et identifié les matériels existants sur le
marché : instruments et trocarts de 3 mm et de 3,5 mm longs (figs. 1 et 2) ; optique de
5 mm de nouvelle génération grand angle ; clips de 5 mm ou fils pour la ligature des
éléments cystiques.
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Fig. 1. — Trocarts 5 mm et 3.5 mm

Fig. 2. — Mini instrumentation 3.5 mm
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Dans un second temps, un protocole, interne à l’établissement standardisant la prise
en charge des patients par les différents intervenants de la structure, était défini. Une
étude prospective pouvait alors être débutée. Tous les patients ont reçu une infor-
mation expliquant les avantages, les inconvénients et les risques de cette forme de
prise en charge en insistant sur les risques potentiels liés à la réalisation d’une
gastrotomie. Un consentement était signé par le patient, après réflexion et avant le
geste chirurgical, comme d’ailleurs pour toute intervention chirurgicale program-
mée dans notre établissement.

La technique était proposée aux patients pris en charge pour une lithiase vésiculaire
symptomatique en dehors de l’urgence, des tableaux évocateurs de cholécystite
aiguë ou de migration lithiasique. Les patients présentant des antécédents ORL ou
oesogastriques étaient exclus de l’étude. Il n’était pas tenu compte de l’âge, de l’index
de masse corporelle (IMC) ou des antécédents du patient ne contre-indiquant pas la
réalisation d’une coelioscopie. Il était convenu avec les patients que l’intervention
serait menée selon la technique, sauf difficulté nécessitant la réalisation d’une
chirurgie classique coelioscopique ou par laparotomie.

Technique chirurgicale

L’insufflation était réalisée à l’aiguille de Verres dans l’hypochondre gauche.

Un trocart optique de 5 mm était ensuite introduit en péri-ombilical ou para-
et sus-ombilical droit, selon le praticien. Sous contrôle de la vue, trois trocarts de
3,5 mm étaient introduits dans l’hypochondre gauche, le flanc droit et l’épigastre. Le
trocart de l’hypochondre gauche pouvait être remplacé par un trocart de 5 mm, si
l’utilisation de clips pédiculaires était retenue.

La dissection première du trépied cystique était réalisée de façon habituelle au
crochet monopolaire (fig. 3).

La cholangiographie peropératoire était tentée systématiquement.

La ligature du canal cystique et de l’artère se faisait par fils ou clips. En cas de
ligature par fils un seul trocart de 5 mm était utilisé.

L’évacuation de la bile vésiculaire pouvait être faite afin de diminuer le volume de la
pièce à extraire.

Une boucle de fil monobrin était alors placée autour de l’infundibulum vésiculaire.
Il pouvait s’avérer nécessaire de réaliser une sorte de « partition » vésiculaire afin
d’éviter l’agglutination des calculs dans le fond vésiculaire gênant l’extraction de
celle-ci. Cette « partition » vésiculaire était réalisée en mettant en place une ou plu-
sieurs bourses de fil sur la vésicule permettant de répartir « en chapelet » les calculs
évitant ainsi qu’ils ne s’agglutinent dans le fond de la vésicule (cette agglutination
pouvant rendre difficile l’extraction ultérieure de la vésicule par effet bouchon).

Étaient alors repérées soit la sonde nasogastrique de gros diamètre (16 à 20 French),
soit l’extrémité du gastroscope introduit dans l’estomac. Dans notre expérience,
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Fig. 3. — Exposition et dissection pédiculaire.

nous avons eu recourt a cette extraction sous contrôle endoscopique qu’à une seule
reprise.

Une gastrotomie longitudinale ou verticale de 1,5 à 3 cm sur la face antérieure
de l’antre gastrique était réalisée. La vésicule biliaire était solidarisée à l’extrémité
de la sonde nasogastrique ou sous contrôle gastroscopique à une anse endoscopique
(fig. 4).

L’extraction de la vésicule biliaire était ensuite réalisée.

La fermeture chirurgicale de la gastrotomie était faite à points séparés ou au surjet
de fil résorbable. Les patients étaient réalimentés le lendemain de l’intervention.

Un inhibiteur de la pompe à proton (IPP) était prescrit pendant dix jours.

RÉSULTATS

Cent-six patients ont été opérés selon cette technique entre janvier 2008 et juillet
2010, mais seules 99 des 106 interventions ont été conduites dans une perspective
prospective.
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Fig. 4. — Extraction de la pièce opératoire solidarisée à une sonde gastrique par une gastrotomie
antrale

Sur les 99 patients, pour lesquels le protocole de cette intervention a été conduit de
façon prospective et complète, il y avait 22 hommes et 77 femmes, dont l’âge médian
était de 46 ans (18 à 77 ans) ; l’IMC médian était de 26,4 kg/m2 (19 à 43 kg/m2). Dix
patientes présentaient des antécédents de chirurgie abdominale pelvienne.

Le diamètre des calculs était le suivant : 48 fois au moins un calcul avait plus de
10mm ; 13 fois au moins 20 mm, le plus gros calcul mesurant 30 mm de grand axe.

Un second trocart de 5 mm pour la mise en place de clips pédiculaires a été utilisé
chez 82 patients.

Une « partition » vésiculaire par des fils a été nécessaire 13 fois en raison d’une
vésicule multi macrolithiasique. La gastrotomie a été refermée par un surjet (n = 91)
ou par des points séparés (n = 8).

La durée médiane d’intervention a été de 45 minutes (extrêmes 25 et 80 minutes).

Les difficultés rencontrées en peropératoire étaient essentiellement liées à l’existence
d’un canal cystique très court et une cholécystite aiguë de découverte fortuite, sans
pour autant aboutir à l’échec de la procédure. Pendant la période de l’étude, cinq
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patients n’ont pu avoir une procédure complète avec gastronomie pour l’extraction
vésiculaire comme envisagé en préopératoire. Ils ont eu une extraction transparié-
tale classique, une fois en raison de l’impossibilité de descendre la sonde nasogas-
trique dans l’estomac, deux fois devant un très gros calcul de 3,5 et de 4 cm de
diamètre, une autre fois en raison de l’association d’une cholécystite multi macroli-
thiasique et d’une artère hépatique droite, et chez un patient en raison de la
découverte fortuite d’une lithiase cholédocienne lors de la cholangiographie per
opératoire.

Aucune complication postopératoire gastrique ou pariétale n’a été observée lors de
l’hospitalisation post opératoire de 48 h dans notre établissement pour tous ces
patients et lors des visites de contrôle post opératoire.

La reprise de l’activité physique, sans restriction, dès la sortie de l’établissement était
possible pour 95 % des patients. L’arrêt de travail était de huit jours ou moins pour
les patients en activité professionnelle (78 patients).

DISCUSSION

Le développement et la diffusion de la laparoscopie depuis les années 1990 a permis
de limiter au maximum le traumatisme pariétal par rapport à la chirurgie par
laparotomie. En 2007, 88 000 procédures coelioscopiques ont été réalisées en France
pour seulement 7 700 procédures par laparotomie (données PMSI 2007).

Cependant, le taux moyen d’éventration sur trocart post-cholécystectomie varie de
0,65 à 1,8 % malgré une fermeture aponévrotique adaptée [5, 6, 12]. Ce traumatisme
pariétal, même limité, interdit dans la majorité des cas une reprise d’activité physi-
que et sportive en force dans les semaines qui suivent l’intervention d’autant plus s’il
s’agit de patients jeunes sportifs, travailleurs de force ou même plus âgés actifs .Il
nous a semblé qu’il pouvait être utile de réaliser une dissection par mini-instruments
avec des trocarts opérateurs et optique d’un diamètre maximum de 5 mm. Le risque
de complication pariétale est alors limité à son minimum, permettant une reprise
d’activité physique et sportive en force sans risque, dès le postopératoire immédiat.
Contrairement aux techniques innovantes transorificielles pures (NOTES), la dis-
section pédiculaire reste standardisée et habituelle, sans modification technique
(triangulation ; exposition ; matériel de préhension et dissection) et donc sans
risquer d’aggraver le taux de complication biliaire désormais bien connu et appré-
hendé dans cette chirurgie.

Les techniques « hybrides » avec extraction transvaginale de la pièce opératoire [13,
14] demandent une exposition des deux régions sus-mésocolique et pelvienne.
L’extraction transvaginale n’est bien entendu envisageable que chez les patients de
sexe féminin (77 femmes pour 11 hommes dans notre série) et en l’absence d’adhé-
rence sous-ombilicale postopératoire pelvienne importante (comme après hystérec-
tomies ou pathologies infectieuses pelviennes) rendant le geste plus compliqué, voire
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risqué (10 patientes présentaient des antécédents de chirurgie sous mésocolique et
pelvienne dans notre série).Cet abord est également contre indiqué chez la patiente
vierge ou nullipare.

L’abord gastrique ne requiert aucun changement d’exposition opératoire et le sexe
ne limite pas la prise en charge. La paroi gastrique cicatrise de façon très satisfai-
sante. Une fermeture de la gastrotomie, consistant en une suture chirurgicale, paraît
sûre, de bonne qualité (par points séparés ou surjet de fils résorbables) contraire-
ment aux sutures de la brèche gastrique lors de l’abord purement endoscopique des
NOTES [3, 4, 17]. La suture simple des ulcères perforés sous coelioscopie est, par
exemple, devenue la référence [15, 16]. Le risque de complication (fistule) est évalué
à 1 % dans le cas de la pathologie ulcéreuse compliquée de perforation [16]. Il est
difficile d’extrapoler ces données, mais il nous semble que ce risque doit être très
inférieur quand la suture est réalisée sur une paroi gastrique « saine » en dehors de
tout contexte infectieux. Dans notre expérience, aucune complication gastrique
n’est rapportée. Ce risque est actuellement ciblé sous forme d’un indicateur qualité
et gestion des risques dans le cadre de la chirurgie vésiculaire.

La technique que nous avons développée nous a paru simple, reproductible, utilisant
une instrumentation de chirurgie pédiatrique et adaptée à la chirurgie de l’adulte en
longueur et en diamètre pour des problèmes de rigidité. Les optiques de 5 mm
« grand angle » disponibles permettent une vision de qualité légèrement inférieure à
celle des optiques de 10 mm dont se servent la majorité des équipes de chirurgiens
coelioscopistes. Une miniaturisation plus importante peut être espérée et envisagée
dans les années à venir (optique de 3,5 mm « grand angle » et clips avec applicateur
de 3,5 mm).

Une diminution des douleurs post opératoires peuvent être également espérées bien
que le niveau des douleurs lors d’une coelioscopie « classique » soit déjà très bas. Il
apparaît dans une étude personnel prospective simple aveugle en cours de publica-
tion qu’il n’y a pas de différence statistiquement significative de l’intensité de la
douleur entre les différentes techniques réalisées (coelioscopie classique ; single port
surgery ; chirurgie avec extraction transgastrique). Par contre, les douleurs indivi-
dualisées se manifestent au niveau des incisions pariétales de 10 mm et plus,
nécessaires à l’extraction trans pariétale de la pièce opératoire.

Dans notre expérience, les suites opératoires ont été simples, sans complication
pariétale, ni gastrique individualisable en postopératoire immédiat et lors du suivi à
plus long terme (6 à 8 semaines) de l’ensemble des patients pris en charge selon cette
technique.

La reprise d’activité était très rapide et complète (arrêt de travail de durée limitée)
sans risque pariétal en raison de l’utilisation de cette mini-instrumentation.

La taille des différentes incisions rend également le résultat esthétique très satis-
faisant (figure 5).
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Fig. 5. — Consultation à 6 semaines

Quelques difficultés d’extraction persistent en présence d’une cholécystite aiguë ou
de très gros calculs. Elles pourraient être contournées par une extraction sous
contrôle gastroscopique à l’aide d’une « housse », adaptée à l’extraction de corps
étrangers œsophagiens ou avec un sac extracteur introduit par le trocart 5 mm
optique ou par l’endoscope. L’avènement des techniques par trocart unique est
également une alternative élégante pour l’extraction de pièce opératoires volumi-
neuses, permettant des stratégies thérapeutiques intégrant les techniques opéra-
toires disponibles (laparotomie, coelioscopie classique, extraction trans-gastrique
[18] ou trans vaginale, Single Port Surgery [19-21], NOTES), de critères cliniques
liées au patient (sexe, âge, activités physiques, BMI, antécédents, tares...) et de la
pièce opératoires à extraire (tailles et nombre de lithiases, inflammation ...).
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CONCLUSION

La réalisation d’une cholécystectomie sous coelioscopie utilisant une mini-
instrumentation et une optique de 5 mm avec extraction de la vésicule et des calculs
par une courte gastrotomie permet de limiter au minimum le traumatisme pariétal et
une reprise rapide de toute activité physique et sportive, pratiquement sans risque
d’éventration. Cette procédure, comme l’extraction par le vagin, pourrait ouvrir la
voie à l’ablation de pièces opératoires abdominales d’autre nature et peut s’intégrer
dans une stratégie de prise en charge thérapeutique avec les autres techniques
disponibles actuellement.
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DISCUSSION

M. Daniel SRAER

Peut-on pratiquer cette technique dans le cas des cholécystites aiguës compliquées ou non de
septicémie ?

En cas de cholécystite aiguë, et ce d’autant plus que s’y associent des signes généraux, je
pense qu’il convient d’éviter d’associer un geste supplémentaire (la gastrotomie) à une
procédure parfois relativement compliqué (du fait de l’inflammation). Se pose également
le problème de l’information des risques spécifiques de la gastrostomie dans le contexte
de l’urgence.

M. Maurice-Antoine BRUHAT

Avez-vous une utilisation quotidienne de cette technique ?

Dans ma pratique, cette technique chirurgicale s’intègre dans une stratégie de prise en
charge de la lithiase vésiculaire au même titre que la coelioscopie « classique », les
cholécystectomies à trocart unique et la laparotomie (de réalisation exceptionnelle).
Cette stratégie permet une prise en charge chirurgicale adaptée au patient (âge, BMI,
activités sportives et professionnelles, tares, ATCD...) et à sa pathologie vésiculaire
(inflammation, taille des lithiases, polypes vésiculaires ...) permettant d’améliorer la prise
en charge des patients et les résultats. Actuellement, cette technique représente environ
20 % des patients pris en charge pour des lithiases vésiculaires symptomatiques.
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M. François DUBOIS

Ne craignez-vous pas que l’extraction gastrique, dans des mains moins expertes que les
vôtres, ne fasse courir un risque de fistule ?

La suture simple des ulcères perforés sous coelioscopie est devenue la référence. Le risque
de complication (fistule) est évalué à 1 % dans le cas de la pathologie ulcéreuse compli-
quée de perforation et suturée. Il est difficile d’extrapoler ces données, mais il me semble
que ce risque doit être très inférieur quand la suture est réalisée sur une paroi gastrique
« saine » en dehors de tout contexte infectieux. Il convient bien sûr de maîtriser la
technique de suture coelioscopique avant d’envisager cette procédure. La rigueur tech-
nique extrême est de mise lors de sa réalisation et lors de la surveillance post opératoire.
Toute douleur anormale post opératoire (équivalent de perforation gastrique dans ce
contexte) doit conduire à une exploration coelioscopique systématique ; les patients sont
informés bien sur de ces éléments. Nous n’avons recensé aucune complication de ce type
dans notre expérience. Il s’agit d’un indicateur qualité pour les patients pris en charge
pour une cholécystectomie dans notre établissement.
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COMMUNICATION

Chirurgie sous vidéoscopie des anévrismes de l’aorte
abdominale
Mots-clés : Anévrisme de l’aorte abdominale. Laparasopie

Videoscopic abdominal aortic aneurysm repair
Key-words (Index medicus) : Aortic aneurysm, abdominal. Laparoscopy

Marc COGGIA *

RÉSUMÉ

La chirurgie sous vidéoscopie des anévrismes de l’aorte abdominale est une technique
mini-invasive qui vient compléter l’arsenal thérapeutique des chirurgiens vasculaires. A l’ère
des controverses concernant les bénéfices à long terme et le surcoût des endoprothèses
aortiques, la chirurgie sous vidéoscopie à l’avantage de permettre un traitement définitif de
l’anévrisme tout en réduisant les complications abdominales observées après la chirurgie
traditionnelle. Dans notre expérience, elle donne des résultats à court et moyen terme
identiques à ceux de la chirurgie aortique traditionnelle en ce qui concerne la sécurité, la
fiabilité et la durabilité du traitement de l’anévrisme. Cependant, il s’agit d’une technique
difficile et il faut souligner l’importance de la courbe d’apprentissage et de l’entraînement
préalable aux sutures laparoscopiques.

SUMMARY

Videoscopic abdominal aortic aneurysm repair is a mini-invasive technique. With the
current controversies surrounding the long-term results and cost of aortic stentgrafts,
videoscopy offers permanent repair of aortic aneurysms while avoiding the abdominal
complications of conventional open surgery. In our experience, videoscopy provides short-

* Chirurgie vasculaire, Centre Hospitalier Universitaire Ambroise Paré, 9 avenue Charles de Gaulle,
92104 Boulogne-Billancourt Cédex. Faculté de Médecine Paris-Ile de France-Ouest, Université de
Versailles Saint Quentin en Yvelines, France, e-mail : marc.coggia@apr.aphp.fr

Tirés à part : Professeur Marc Coggia, même adresse
Article reçu le 13 octobre 2011, accepté le 7 novembre 2011

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1899-1911, séance du 8 novembre 2011

1899



and mid-term outcomes similar to those of conventional open repair in terms of safety,
reliability and durability. However, this is a challenging technique and we must underscore
the importance of the learning curve and of previous training in laparoscopic suture.

INTRODUCTION

La mise à plat du sac anévrismal avec interposition prothétique reste la technique la
plus fiable et la plus durable pour traiter un anévrisme de l’aorte abdominale (AAA)
[1, 2]. Sa mortalité est inférieure à 5 % et le taux de complications en rapport avec la
prothèse aortique n’excède pas 8 % après plus de trente ans de recul. Cependant, elle
reste grevée d’un taux de complications abdominales proche de 25 % et les compli-
cations systémiques restent fréquentes même si elles n’aggravent pas toujours le
pronostic vital. L’objectif de la vidéoscopie est de limiter le traumatisme opératoire
en évitant l’ouverture de la cavité abdominale. La vidéoscopie est développée dans la
plupart des disciplines chirurgicales mais mis à part quelques équipes [3,10], elle n’a
pas connu le même essor en chirurgie vasculaire.

En novembre 2000, nous avons développé une nouvelle technique totalement
vidéoscopique pour le traitement les lésions occlusives aorto-iliaques (LOAI)
sévères [11, 12]. À partir de cette expérience, nous avons développé le traitement
totalement vidéoscopique des AAA [13-15].

Exposition vidéoscopique de l’aorte abdominale

Nous utilisons différentes voies d’abord vidéoscopiques de l’aorte abdominale,
adaptées aux conditions anatomiques de l’AAA, aux antécédents du malade et à
l’état de la cavité abdominale (Fig.1) [11, 16-18].

Voies d’abord vidéoscopiques transpéritonéales

Nous utilisons trois voies d’abord vidéoscopiques transpéritonéales de l’aorte abdo-
minale : la voie rétrorénale gauche, la voie rétrocolique gauche et la voie directe
(Figs. 1A, 1B et 1C). L’installation du malade et la position des trocarts sont
globalement identiques pour ces trois voies d’abord.

Le malade est installé en décubitus dorsal avec un billot gonflable sous la partie
gauche de l’abdomen (Pelvic-tilt, O.R. Comfort, LLC, Glen Ridge, New Jersey).
L’insufflation du billot et la rotation de la table permettent une installation du
malade en décubitus latéral droit. Cette position favorise une bascule complète de la
masse viscérale vers la droite, ce qui ouvre le champ opératoire. L’opérateur est à
droite du malade. La colonne de vidéoscopie est installée à gauche et aux pieds du
malade (Fig. 2).

Le pneumopéritoine au dioxyde de carbone (CO2) est insufflé en sous-costal gauche
par une aiguille de Palmer (pression 14 mmHg). Le trocart de l’optique 45° (Storz
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Fig. 1. — Coupes transversales de l’abdomen montrant les différentes voies d’abord vidéoscopiques
de l’aorte : (A) Transpéritonéale rétrorénale gauche, (B) Transpéritonéale rétrocolique gauche,
(C) Transpéritonéale directe, (D) Rétropéritonéoscopique.

Fig. 2. — Dessin montrant l’organisation de la salle opératoire, la position des opérateurs et la place
des trocarts pour les voies vidéoscopiques transpéritonéales. (A) opérateur, (B) assistant-caméra,
(C) assistant-instrumentation, (D) infirmière instrumentiste. Trocarts : (1) optique, (2) et (3) opé-
rateur, (4) assistant-instrumentation, (5) assistant-aspiration, (6) opérateur/assistant/caméra, (7)
endorétracteur/clampaortique, (8) clampaortique.Lesclamps iliaques sontplacéspercutanés.
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France SA, Paris, France) est positionné sur la ligne axillaire antérieure gauche, trois
centimètres sous le rebord costal. Lorsque l’anévrisme est para-rénal ou lorsqu’il
existe un jabot important masquant le collet anévrismal, le trocart de l’optique est
placé au ras du rebord costal gauche. La figure 2 montre la position des trocarts
utilisés pour la procédure vidéoscopique.

Ê Voie transpéritonéale rétrorénale gauche (TPRR) [16]

Le péritoine pariétal postérieur est incisé dans la gouttière paracolique gauche, à
distance de l’accolement du colon. L’aorte abdominale est abordée après un décol-
lement rétropéritonéal rétro-rénal gauche et une rotation médio-viscérale droite
complète emportant la rate, le pancréas, le rein et le colon gauches. L’ouverture du
fascia rétro-rénal est essentielle pour mener ce décollement dans un plan avasculaire.
La dissection de l’aorte est menée de bas en haut jusqu’au pilier gauche du
diaphragme. Des fils tracteurs sont mis en place pour stabiliser l’exposition.

Ê Voie transpéritonéale rétrocolique gauche (TPRC) [11]

Le péritoine pariétal postérieur est incisé dans la gouttière paracolique jusqu’à
l’angle colique gauche. L’aorte abdominale est abordée après un décollement rétro-
colique gauche dans le plan avasculaire du fascia de Toldt, le rein gauche étant laissé
en place. Des fils tracteurs sont mis en place pour stabiliser l’exposition.

Ê Voie transpéritonéale directe (TPD) [17]

Le péritoine pariétal postérieur est incisé à l’aplomb de l’AAA au bord gauche du
4ème duodénum. Un fil tracteur est mis en place sur le bord libre du péritoine et
extériorisé à droite pour rétracter le duodénum. On peut utiliser un écarteur
intestinal pour maintenir les anses digestives [8, 9]. Le collet aortique et le sac
anévrismal sont alors disséqués après l’ouverture de la lame ganglionnaire préaor-
tique sous la VRG.

Dans une variante de la TPD, Stadler et coll [10] ont décrit l’utilisation d’un tablier
péritonéal préparé avec le péritoine du mésocolon gauche pour maintenir la masse
viscérale.

Les voies d’abord vidéoscopiques transpéritonéales de l’aorte abdominale permet-
tent d’obtenir une exposition stable du champ opératoire. L’approche frontale de
l’aorte permet un bon contrôle de l’espace inter-aortico-cave. La position du malade
en décubitus latéral droit et le déplacement de la masse viscérale dans la partie droite
de l’abdomen permettent d’éviter les techniques complexes d’exposition. L’utilisa-
tion d’une optique de 45° permet une vision quasi-circonférentielle des vaisseaux et
facilite la dissection ainsi que la réalisation des anastomoses. Nous utilisons préfé-
rentiellement la voie TPRR. Sa réalisation est facile et elle a l’avantage de fournir un
large espace de travail. Elle offre une bonne exposition de la face postéro-gauche du
sac anévrismal pour le contrôle des artères lombaires. L’extension de la dissection
au-dessus des artères rénales est facile lorsqu’il s’agit d’un AAA juxta-rénal (Fig. 3)
[15]. Enfin, la couverture de la prothèse en fin d’intervention est optimale.
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Fig. 3. — Vue opératoire montrant l’exposition du collet proximal d’un AAA juxta-rénal par voie
TPRR. (la flèche indique l’artère rénale gauche).

La voie TPRR n’est pas toujours possible, notamment lorsqu’il existe des adhéren-
ces péri-spléniques ou une VRG rétro-aortique. La TPRR peut également être
difficile chez les malades obèses. Dans ces cas, nous utilisons la voie TPRC. Cette
voie possède des avantages similaires à la voie TPRR, notamment la stabilité de
l’espace de travail et l’isolement du champ opératoire par rapport à la masse
intestinale. L’inconvénient principal de la voie TPRC est l’exposition du collet
anévrismal lorsqu’il est court. La VRG barre l’exposition et peut être plaquée contre
l’aorte. Elle doit être réclinée vers le haut ou sectionnée.

Si le malade a des antécédents de néphrectomie gauche, une voie TPD peut être
réalisée. Les chirurgiens vasculaires sont familiarisés avec cette voie qui utilise les
principes de la voie conventionnelle transpéritonéale. Cependant, les deux problè-
mes majeurs sont — les difficultés d’exposition avec l’intrusion des anses grêles dans
le champ opératoire et — les difficultés de couverture de la prothèse en fin d’inter-
vention.

Voie d’abord rétropéritonéoscopique (RP) [18]

Le malade est placé en décubitus dorsal légèrement incliné vers la droite avec un
billot sous la partie gauche de l’abdomen (Fig. 1D). L’opérateur est à gauche du
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malade. La colonne de vidéoscopie est à droite et aux pieds du malade. Le premier
trocart, destiné à l’optique, est positionné par technique ouverte à mi-distance entre
rebord costal et crête iliaque gauches. Le décollement rétropéritonéal est rétrorénal.
L’insufflation du rétro-pneumopéritoine complète ce décollement. L’AAA est
abordé par sa face gauche en remontant vers le collet proximal. L’exposition est
maintenue par un endorétracteur qui soulève et refoule le sac péritonéal à droite.
L’inconvénient principal de la voie RP est la difficulté d’exposition due à l’étroitesse
du champ opératoire. Nous réservons cette voie aux rares cas d’abdomens très
hostiles et aux insuffisants respiratoires majeurs.

Quelle que soit la voie d’abord utilisée, l’exposition des artères iliaques externes (AIE)
ou des artères fémorales communes, si elle est nécessaire, est réalisée de manière
conventionnelle, avant ou après l’exposition de l’AAA. Le malade est alors posi-
tionné en décubitus dorsal après déflation du coussin latéral et horizontalisation de
la table.

Mise à plat-greffe de l’anévrisme sous vidéoscopie

Avant le clampage aortique, une héparinisation par voie générale est administrée au
malade (0,5 mg/kg).

Les clamps iliaques (Storz France SA, Paris, France) sont introduits dans l’abdo-
men en fosse iliaque gauche par voie transcutanée. Un endorétracteur (Endoretract
II, USSC, Autosuture Company, Élancourt, France) est placé par le trocart sous
costal gauche et positionné au bord droit du collet anévrismal, sous l’artère rénale
gauche. Il est stabilisé dans cette position à l’aide d’un bras de fixation autostatique
(Storz France SA, Paris, France).

Le clamp aortique proximal est introduit par un trocart placé dans le flanc gauche,
en arrière du trocart de l’optique.

L’artère mésentérique inférieure, les artères lombaires et l’artère sacrée moyenne
sont occluses par des clips avant l’ouverture du sac anévrismal (Ligaclip ERCA,
Ethicon endosurgery, Johnson-Johnson Company Intl, Issy-Les-Moulineaux,
France).

Les artères iliaques sont alors clampées. L’aortotomie est longitudinale, réalisée
sur le bord gauche du sac anévrismal. L’aorte est maintenue ouverte par traction
sur un fil qui a été placé préalablement dans la paroi du sac anévrismal. Le thrombus
mural est extrait et momentanément positionné en fosse iliaque gauche ou dans
l’hypochondre. Des techniques complémentaires de contrôle des artères lombaires
peuvent être utilisées si le contrôle externe n’a pas été complet : — contrôle externe
par clips après l’ouverture du sac anévrismal en rétractant la paroi aortique
postérieure vers la droite et/ou — contrôle endosacculaire par agrafes (EMS,
Ethicon Endosurgery, Johnson-Johnson Company Intl, Issy-Les-Moulineaux,
France) et/ou par des points simples de polypropylène préalablement bloqués sur
attelle prothétique.
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Une préparation parfaite des sites anastomotiques est essentielle pour faciliter les
sutures vidéoscopiques. L’aorte est sectionnée transversalement au niveau des
collets, soit complètement soit en conservant un mur de paroi aortique.

La prothèse vasculaire en polyester (Gelweave® ou Gelsoft Plus®, Vascutek-Teru-
mo, Inchinnan, Scotland) est préparée et introduite dans l’abdomen par l’un des tro-
carts. Les anastomoses aorto-prothétiques proximale et distale sont transversales et
termino-terminales, débutées par un point libre et complétées par deux hémi-surjets.
Les fils dédiés aux hémi-surjets des anastomoses sont en Poly-tétra-fluoro-éthylène,
longs de 18 à 22 cm et noués sur des attelles carrées en feutre de Téflon de 10 mm de
côté (Fils PTFE CV3/30mm, Goretex®, Flagstaff, Arizona). Les fils dédiés aux
points simples sont en polypropylène, longs de 10 à 12 cm et noués sur des attelles de
2 mm. Les hémi-surjets sont solidarisés entre eux par un nœud intracorporel (Fig. 4).
Le tube aorto-aortique est mis en charge après les manœuvres de purges habituelles.

Fig. 4. — Vue opératoire montrant l’anastomose proximale d’un tube aorto-aortique réalisé sous
vidéoscopie par voie TPRR. (la flèche indique l’artère rénale gauche).

À la fin de la procédure, le thrombus mural est retiré dans un sac (Endo Catch Gold
10 mm, USSC, Autosuture Company, Élancourt, France). L’inspection vidéosco-
pique permet d’évaluer la viabilité du colon gauche. Un contrôle Doppler (Ultra-
sonic Doppler Flow Detector, modèle 811b, Parks medical electronics inc, Aloha,
Oregon, USA) peropératoire est réalisé pour vérifier le flux rétrograde dans l’artère

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1899-1911, séance du 8 novembre 2011

1905



mésentérique inférieure. Si elle est nécessaire, la réimplantation de l’artère mésenté-
rique inférieure peut être réalisée sous vidéoscopie [19] ou par une courte laparoto-
mie. Un drainage latéro-prothétique par redons est mis en place. Le malade est alors
positionné en décubitus dorsal, ce qui permet de ramener la masse viscérale à sa
place. La prothèse aortique est ainsi correctement isolée des anses digestives.

Les variantes techniques dépendent surtout l’étendue de l’anévrisme. Lorsqu’un
pontage aorto-bisiliaque est nécessaire, une implantation totalement vidéoscopique
est possible au niveau des bifurcations iliaques. Si une implantation plus distale est
nécessaire, nous préférons réaliser un abord direct des artères iliaques externes ou
fémorales. La prothèse bifurquée est introduite dans l’abdomen. Les jambages sont
d’emblée tunnelisés vers les incisions périphériques, iliaques ou fémorales. Dès que
la prothèse a été positionnée, les anastomoses distales sont réalisées en premier. On
repositionne ensuite le malade en décubitus latéral droit pour la mise à plat-greffe de
l’AAA sous vidéoscopie. Au déclampage de l’anastomose proximale, les axes arté-
riels des membres inférieurs sont d’emblée remis en charge. Le temps de clampage
aortique se limite ainsi au temps nécessaire à la mise à plat de l’AAA et à la
réalisation de l’anastomose proximale.

Lorsqu’il s’agit d’un anévrisme pararénal, la voie d’abord d’excellence est la voie
TPRR. Elle permet facilement une dissection et un clampage suprarénal,
intercoelio-mésentérique ou supra-coeliaque. La dissection est menée en amont de
l’artère rénale gauche par la section du ligament arqué et du pilier gauche du
diaphragme. Le problème principal pour ce type d’anévrisme est le temps de
clampage supra-rénal ou supra-viscéral.

Expérience clinique

De février 2002 à septembre 2010, nous avons réalisé 239 cures chirurgicales d’AAA
sous vidéoscopie. Les données numériques sont exprimées en médiane (extrêmes).
L’age des malades était de 71,2 ans (43-85). Le diamètre des AAA était de 52 mm
(extrêmes 40-97mm).

Nous avons réalisé 120 tubes aorto-aortiques et 119 pontages bifurqués. La voie
d’abord était une TPRR, TPRC, TPD et RP chez respectivement 174, 60, 2 et
2 malades. Un malade a nécessité une conversion immédiate. Seize autres malades
ont nécessité une conversion en cours de procédure (7,1 %), principalement en
raison de difficultés d’exposition ou lorsque l’AAA était pararénal chez un malade
jugé fragile pour un clampage supra-rénal.

La durée opératoire et le temps de clampage aortique étaient respectivement de
262 min (100-540) et 79,7mn (20-180). Cinq malades (2,1 %) sont décédés en
post-opératoire. Deux malades avaient des antécédents de coronaropathie sévère, le
troisième malade est décédé de complications thrombo-emboliques diffuses, les
deux derniers malades ont présenté une colite ischémique avec défaillance multi-
viscérale. Le seul facteur prédictif de mortalité en analyse multivariée est la classi-
fication ASA préopératoire (Tableau I). La durée de l’iléus a été d’un jour. La reprise
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Tableau I. — Facteurs prédictifs de mortalité

Analyses univariées
(log rank)

p

Analyse multivariée
(modèle de Cox)

p

HZ
[IC 95 %]

Age 0.055 0.33

Diamètre de l’AAA 0.46

Score ASA 0.0026 0.008 4
[1.5-10.8]

BMI 0.44

Conversion 0.034 0.08

Durée totale intervention 0.26

Durée clampage aortique 0.53

Pertes de sang 0.13

Type de revascularisation 0.026 0.08

Gestes associés à la chair aortique 0.95

Gestes pour gérer les
complications vasc de chir aortique

0.67

Voie d’abord coelio 0.75

Insuffisance rénale 0.07 0.09

L collet aortique proximal 0.24

Température 0.18

Clampage supra rénal 0.36

de l’alimentation et la marche s’effectuait respectivement au premier et troisième
jour post-opératoire. La durée de séjour hospitalier était de 8 jours (3-74). La survie
actuarielle à 5cinq ans a été de 86 %. Un seul évènement tardif était en rapport avec
la prothèse aortique (thrombose de jambage prothétique au décours d’une procé-
dure neuro-endovasculaire). Un malade a été réopéré à 24 mois pour une éventra-
tion sur un orifice de trocart. Il n’y a pas eu d’autre hospitalisation pour une
complication vasculaire ou abdominale en rapport avec la procédure vidéoscopique
initiale.

CONCLUSION

La chirurgie sous vidéoscopie des AAA est faisable et sure avec des étapes techni-
ques bien standardisées. Elle permet de réaliser un traitement complet de l’ané-
vrysme aortique comme en chirurgie traditionnelle. L’absence d’ouverture de la
cavité abdominale réduit considérablement le risque de complications tardives
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abdominales et pariétales. En revanche, la diffusion de cette technique reste limitée
car la plupart des chirurgiens vasculaires n’ont pas eu de formation spécifique en
vidéoscopie. Pour ces raisons, un entraînement régulier et prolongé aux sutures
vidéoscopiques est essentiel. Ce challenge technique soulève aussi le problème de la
sélection des centres susceptibles de lancer un programme de vidéoscopie aortique.
Le pré-requis indispensable est un volume d’activité de chirurgie aortique suffisant
pour surmonter rapidement la courbe d’apprentissage et maintenir une expérience
régulière tout en pratiquant les autres techniques opératoires aortiques, notamment
les techniques endovasculaires.
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DISCUSSION

M. Jean NATALI

Pour quelles raisons avez-vous effectué des conversions hémorragiques ? Ou autres ? Il s’agit
indiscutablement d’une intervention difficile à exécuter. Dans combien de services de
chirurgie vasculaire est-elle utilisée en France ?

Les conversions, qui consistent à arrêter la procédure vidéoscopique pour réaliser une
chirurgie par voie ouverte, sont décidées dans quatre circonstances : ¢ lorsqu’il y a des
difficultés d’exposition, ¢ lorsque la vidéoscopie ne permet pas de réaliser les gestes
opératoires adaptés, ¢ lorsqu’il faut traiter rapidement une complication opératoire et ¢
lorsque le malade ne supporte pas les conditions de la vidéoscopie, notamment la
pression abdominale du pneumopéritoine ou la position opératoire. Dans notre expé-
rience, il y a eu une nécessité de conversion dans 7,1 % des cas. Les indications de
conversion étaient principalement de types 1-2. Pour les conversions de type 1, les causes
principales étaient la dilatation peropératoire diffuse de l’intestin grêle, les adhérences
intra-abdominales et un espace de travail réduit, notamment dans les petites cavités
abdominales et les voies rétropéritonéoscopiques. Pour les conversions de type 2, les
causes principales étaient les anévrismes englobant les artères rénales, les calcifications
massives du carrefour aorto-iliaque et un cas de fistule aortico-cave méconnue en
préopératoire. Pour les conversions de type 3, trois complications opératoires sont
concernées, une suspicion de plaie de la veine iliaque lors du clampage, une plaie de
l’intestin grêle par un instrument et la section d’une veine rénale gauche rétro-aortique. Il
n’y a pas eu de conversion de type 4. La chirurgie vidéoscopique des anévrismes aortiques
est effectivement une intervention difficile pour les chirurgiens vasculaires qui n’ont pas
de formation et de pratique laparoscopique régulière. L’entraînement technique préala-
ble est indispensable avant de débuter les premières procédures. Actuellement, quatre
services de chirurgie vasculaires français ont réalisé plus de cinquante procédures.
D’autres équipes ont une expérience plus limitée ou débutante.
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M. Iradj GANDJBAKHCH

Quelles sont les indications respectives de la chirurgie vidéo et de l’endoprothèse dans ce
type d’anévrisme ?

La place actuelle de la vidéoscopie dans le traitement des anévrismes de l’aorte abdomi-
nale dépend de l’expérience des équipes. Dans une équipe entraînée, la vidéoscopie est
complémentaire de la chirurgie traditionnelle et des endoprothèses aortiques. Pour les
indications respectives des différentes techniques, le choix procède en deux étapes. La
première étape est de décider si le malade a une indication d’endoprothèse. Actuellement,
aucune étude ne permet de justifier l’utilisation systématique des endoprothèses aorti-
ques chez les malades à risque opératoire normal. Les résultats des grandes études
randomisées ont montré que — la mortalité immédiate des endoprothèses est d’environ
3 % inférieure à celle de la chirurgie traditionnelle, — la mortalité à moyen terme liée à
l’anévrisme est supérieure après endoprothèse, notamment du fait de ruptures secondai-
res et de la nécessité de réinterventions, — le taux de réintervention est plus élevé après
endoprothèse, — le coût global est plus élevé après endoprothèse, — la qualité de vie à
long terme est supérieure après chirurgie traditionnelle, — la survie à long terme est
identique pour les deux techniques. En résumé, l’endoprothèse est indiquée prioritaire-
ment si les critères morphologiques sont favorables et si le malade a un risque opératoire
élevé. Si l’endoprothèse n’est pas indiquée, la deuxième étape du choix est la discussion
entre chirurgie traditionnelle et vidéoscopie Sont exclus du choix de la vidéoscopie les
anévrismes associés à des lésions artérielles diffuses rénales et/ou digestives et les anévris-
mes rompus, inflammatoires ou infectieux. Les malades ayant un anévrisme juxtarénal
ou un abdomen très hostile ne sont pas formellement récusés pour la vidéoscopie mais la
procédure risque d’être complexe. Pour les autres malades, la chirurgie de l’anévrisme
aortique peut être réalisée sous vidéoscopie.

M. Maurice-Antoine BRUHAT

Vous prouvez que des interventions lourdes sont possibles par la laparoscopie ?

Effectivement, la vidéoscopie en chirurgie vasculaire concerne des procédures lourdes.
Les risques de complications graves sont importants si les procédures se traduisent par
des temps de clampage aortiques longs, des saignements importants et des erreurs
techniques. Ces difficultés ont découragé la plupart des chirurgiens vasculaires d’autant
qu’ils n’ont pas eu d’enseignement spécifique en vidéoscopie durant leur formation. La
faisabilité de ces procédures en vidéoscopie implique un entraînement préalable. Le
principe essentiel qu’il faut respecter est de réaliser une conversion et de ne pas s’acharner
en vidéoscopie lorsque la procédure devient difficile.

M. Daniel LOISANCE

Le brio de ces présentations cache en vérité un vrai problème. L’intervention est d’une
difficulté extrême, dont l’acquisition pour un jeune chirurgien est problématique. Comment
envisagez-vous les formations des chirurgiens à cette technique ?

Comme l’on souligné les commentaires précédents et celui de Daniel Loisance, la
vidéoscopie aortique est une technique difficile. Le problème majeur pour un jeune
chirurgien en formation est plus général car il devient difficile d’acquérir une technicité de
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haut niveau dans tous les domaines de la chirurgie aortique. En effet, la diffusion des
techniques dilue le volume d’activité respectif pour chaque technique. Pour se former en
vidéoscopie aortique, ce problème est amplifié car les centres formateurs sont rares et la
courbe d’apprentissage est longue. La formation des jeunes chirurgiens vasculaires à
cette technique ne peut se faire que dans des centres experts disposant d’un volume
d’activité suffisant pour enseigner la vidéoscopie et les autres techniques. L’utilisation
des techniques de formation virtuelle, l’entraînement personnel et les cours organisés
dans les écoles de chirurgie sont bien sûr des compléments indispensables au compagnon-
nage réalisé dans ces centres. L’assistance du robot est un outil prometteur pour faciliter
la gestuelle et la visualisation en vidéoscopie. Elle est déjà largement utilisée dans d’autres
disciplines. Pour la chirurgie aortique ses bénéfices sont plus difficiles à affirmer. Il
semblerait que la réalisation des anastomoses soit plus accessible pour un chirurgien peu
entrainé. Les deux problèmes majeurs du robot restent le coût et l’absence de retour de
force. Le coût, élevé à l’acquisition du robot, pour le matériel à usage unique de chaque
procédure et pour la maintenance, oblige à mutualiser les moyens entre les disciplines
d’un même centre. L’absence de retour de force expose à des lésions artérielles, notam-
ment lorsque les artères sont calcifiées. Au total, je ne pense pas que la vidéoscopie
aortique soit applicable par tous les chirurgiens vasculaires. Seuls ceux ayant un volume
d’activité suffisant et ayant fait l’effort de la formation préalable dans les rares centres
experts pourront débuter un programme de vidéoscopie aortique. Le compagnonnage
avec un expert lors des premières procédures est à mon avis indispensable pour débuter
sans risque ce programme. Sans ce compagnonnage, il est indispensable de débuter par
des interventions de vidéoscopie pour traiter des lésions occlusives aorto-iliaques avant
de passer au stade des anévrismes aortiques.
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COMMUNICATION

Simulation en chirurgie pédiatrique
Mots-clés : Simulation ordinateur. Chirurgie vidéo-assistee. Enfant/chirurgie,
équipe soignante.

Simulation in paediatric surgery
Key-words (Index medicus) : Computer simulation. Video assited surgery. Patient
care team

François BECMEUR *, Isabelle LACREUSE, Luc SOLER

RÉSUMÉ

La simulation en chirurgie pédiatrique est indispensable du fait de la rareté de certaines
interventions, de considérations convergentes éducatives, éthiques, médico-légales et écono-
miques. Elle revêt trois aspects différents : — la simulation pour les habiletés chirurgicales
de base que permet d’apprendre et/ou d’améliorer le geste opératoire (dissection, réalisation
de nœuds etc.). — la préparation à la chirurgie, grâce à la réalité virtuelle, permet d’établir
une stratégie satisfaisante pour un patient donné, après avoir testé différentes possibilités.
— la simulation comportementale qui renforce l’intérêt de la « check list » pré-opératoire et
lui donne un sens. Elle permet une meilleure gestion des crises (complication, conversion).

SUMMARY

Simulation in paediatric surgery is essential for educational, ethical, medicolegal and
economic reasons, and is particularly important for rare procedures. There are three
different levels of simulation : — simulation of basic techniques in order to learn or improve
surgical skills (dissection, intracorporeal knots, etc.) ; — preparation for surgery using
virtual reality, to perfect and test various procedures on a virtual patient, and to determine
the best approaches for individual cases ; — behavioral simulation underlines the impor-
tance of the preoperative check-list and facilitates crisis management (complications,
conversion, etc.)

* Chirurgie pédiatrique, Hôpital de Hautepierre — 67098 Strasbourg cédex,
e-mail : Francois.Becmeur@chru-strasbourg.fr

Tirés à part : Professeur François Becmeur, même adresse
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INTRODUCTION

La simulation fait désormais partie des méthodes d’éducation et de formation
indispensables en chirurgie pédiatrique. Elle s’est imposée progressivement comme
une démarche nécessaire devant l’évolution des difficultés rencontrées par l’homme
pour dominer les avancées techniques. La simulation fait appel au virtuel : « le
virtuel, c’est ce qui, sans être actuellement réalisé, possède assez de perfections pour
advenir » d’après Leibniz.

Sur le plan historique, ce sont les techniques militaires avec notamment les grandes
manœuvres qui ont posé les jalons de ce qu’il est convenu d’appeler actuellement la
simulation.

Dans le domaine de l’aéronautique, Louis Blériot traversait la première fois en avion
la distance Calais-Douvres le 25 juillet 1909 et, dès 1910, la société de Léon
Levavasseur créait l’un des premiers « entraîneur » avec ce que l’on appelait le
tonneau Antoinette.

Cet « entraîneur » (en français), ou « simulateur » (probable anglicisme) fut cons-
truit en France. Il comportait un poste de pilotage monté sur rotule et actionné
manuellement et permettait de reproduire des lacets, du roulis et du tangage.

Ce n’est qu’en 1929 qu’apparaît le premier « simulateur » retenu par l’histoire : il
s’agissait de la « blue box » ou « Link Trainer » inventé par Edwin Albert Link
(1904-1981), pionnier de l’aviation. Dès lors le simulateur de vol a connu les
développements que l’on sait.

Dans un autre domaine, après l’arrêt des essais nucléaires, un programme nucléaire
de défense française de simulation a été mis au point entre 1996 et 2010. Ainsi par
des méthodes de calcul et grâce à l’informatique, on pouvait réaliser des essais
nucléaires virtuels sans passer par des essais pratiques dangereux ou incertains. La
simulation sur robot à des fins de manipulations de produit dangereux s’est imposée
dans l’industrie nucléaire civile avec le développement des centrales nucléaires
produisant de l’électricité.

La simulation est aussi un marché qui s’est développé d’une manière considérable
dans les vingt dernières années avec les nombreux jeux vidéos actuellement
disponibles.

Si Kurt Semm a été le premier chirurgien gynécologue à réaliser au monde une
appendicectomie par cœlioscopie le 13 septembre 1980 il a aussi été le premier à
mettre au point un « simulateur » ou « pelvi-trainer » ou encore « boîte noire »,
tentant de reproduire les conditions de la chirurgie laparoscopique.

Il a fallu attendre presque trente ans pour que l’Université française propose d’une
manière de plus en plus systématique un enseignement par simulation en chirurgie.
Des simulations sur mannequin, puis des simulations de situations pathologiques ont
été proposées ces dernières années principalement par les anesthésistes réanimateurs.
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Ils introduisaient à ce moment-là non seulement une simulation pratique manuelle
technique, mais aussi une simulation comportementale où les réactions à divers
contextes pathologiques d’urgence étaient étudiées chez de jeunes médecins [1].

POURQUOI LA SIMULATION EN CHIRURGIE ?

La simulation en chirurgie a connu un véritable essor en chirurgie laparoscopique
[2-7] : en effet, cette technique opératoire impose de travailler en deux dimensions et
non plus en trois dimensions comme en chirurgie ouverte. La profondeur de champs
est plus difficile à estimer en cœlioscopie. L’axe œil—main—cible est décalé, l’ergo-
nomie est nouvelle et la dextérité des opérateurs mise à l’épreuve. Les instruments
sont longs et rigides et amplifient tremblements et imperfections du geste. Il y a un
faible degré de liberté des instruments qui requiert un véritable entraînement. Les
points d’entrée des instruments restreignent les accès aux sites opératoires. Leur
positionnement doit être parfaitement anticipé. L’instabilité de la caméra augmente
la fatigue opératoire et les sensations tactiles sont limitées, diminuant ainsi la
dextérité de l’opérateur.

Si la laparoscopie a été un déclencheur évident des programmes de simulations, elle
n’en est pas la seule cause. En effet, le champ des connaissances s’est considérable-
ment étendu notamment en imagerie, en génétique, etc. La technologie a envahi le
champ des thérapeutiques (laparoscopie, radiologie interventionnelle...). Tout ceci a
imposé la comparaison de l’activité complexe d’un pilote d’avion avec l’activité du
chirurgien face à une technologie en plein développement.

La judiciarisation de la médecine expose considérablement les jeunes opérateurs et
les moins jeunes. Il est désormais apparu évident qu’il fallait s’entraîner d’une
manière basique à la chirurgie avant de procéder à un acte opératoire chez l’homme,
mais aussi qu’il fallait structurer la stratégie opératoire et s’entraîner à la réalisation
d’un geste dès lors qu’il était rare, complexe. Les données de l’éthique vont aussi
dans le sens d’un entraînement indispensable avant de réaliser une chirurgie.

Pour des raisons d’économie, il n’est pas concevable de passer trop de temps au bloc
opératoire avec un jeune chirurgien peu entraîné. Il est donc indispensable que des
compétences soient acquises en dehors du bloc opératoire et avant d’entrer dans un
bloc opératoire. Il est paradoxal de constater que les règles actuelles dans l’organi-
sation du travail, notamment en Europe vont dans le sens d’un temps d’entraîne-
ment qui diminue. Il faut ainsi organiser le temps de présence à l’hôpital avec une
part indispensable réservée à la simulation.

LA SIMULATION AUX GESTES BASIQUES « BASIC SKILLS »

La simulation des gestes basiques (basic skills) est le pré-requis indispensable avant
tout acte opératoire. Il s’agit essentiellement de permettre au chirurgien non
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entraîné d’acquérir une habileté minimum avant d’opérer chez l’homme. Des pro-
grammes de simulation se sont développés notamment en Amérique du Nord, au
Canada et ont été repris et intégrés dans la formation des jeunes chirurgiens en
France depuis quelques années à la suite d’expériences pilotes dans certaines
universités.

Un certain nombre d’appareils de simulation ont vu leur développement croître très
rapidement dans les dernières années et offrent du fait de la réalité virtuelle et de
l’informatique, un plus grand réalisme des gestes opératoires dans le domaine de la
simulation [8]. Néanmoins, les simples boîtes noires ou équivalent du « pelvi-
trainer » de Kurt Semm n’en demeurent pas moins des instruments peu chers, faciles
à mettre en œuvre et qui semblent offrir des résultats d’excellente qualité. Enfin, de
véritables chirurgies plus complexes ont été reproduites à l’aide de ces simulateurs
informatiques et l’on peut désormais, par exemple, procéder à une cholécystectomie
sur simulateur. D’autres outils de simulation ont été développés notamment
« Horus » à l’Institut de Recherche contre les Cancers de l’Appareil Digestif —
« European Institute of Tele Surgery » (IRCAD-EITS) à Strasbourg pour simuler
des gestes d’échographie interventionnelle.

SIMULATION : PRÉPARATION À LA CHIRURGIE GRÂCE À LA RÉALITÉ
VIRTUELLE

Mais s’il est indispensable de simuler des gestes simples de la chirurgie : dissection,
hémostase, suture, mise en place de clip, etc, il paraît non moins indispensable
d’inciter les chirurgiens à préparer convenablement leur intervention.

Autrefois, l’encyclopédie médico-chirurgicale et la confrontation avec l’expérience
des plus anciens et l’expérience personnelle permettaient d’envisager à l’avance un
geste opératoire. Il s’agissait d’une préparation théorique à une intervention chirur-
gicale sans tenir compte des difficultés propres à chaque patient. Nous rapportons
un certain nombre de reconstructions en trois dimensions élaborées par l’équipe de
l’IRCAD-EITS à Strasbourg avec le professeur Luc Soler dans une contexte pédia-
trique afin de préparer une intervention chirurgicale. Nous rapportons un cas de
séquestration pulmonaire extra-lobaire, une situation de malformation ano-rectale
avec syndrome de Currarino comportant une méningocèle antérieure et un pectus
carrinatum.

Avec le développement de la réalité virtuelle, il est désormais possible d’une part de
se poser la question : que vais-je faire ? Il s’agit, devant une situation pathologique
rare, de se poser la question face au scanner du patient que l’on doit opérer. Le
scanner reconstitue en trois dimensions l’anatomie du patient. On va pouvoir inter
argir avec l’image dont on dispose, pour réaliser un certain nombre de modifications
anatomiques et ainsi prévoir l’exact geste opératoire chez ce patient. La deuxième
question qui se pose est de savoir comment parvenir à la réalisation de ce geste qui
vient ainsi d’être conçu. Pour ce faire, un certain nombre d’instruments virtuels
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peuvent être introduits dans le patient virtuel et, permettront ainsi d’anticiper
l’installation de l’instrumentation notamment en coelioscopie ou thoracoscopie.

SIMULATION COMPORTEMENTALE

Après le développement des habiletés individuelles et la préparation à l’acte opéra-
toire, une troisième simulation paraît indispensable. Il faut admettre qu’une chirur-
gie ne peut se dérouler convenablement que si elle tient compte de son caractère
collectif, avec interactions de trois professions : chirurgien, anesthésiste, infirmière
instrumentiste [9, 10]. Ainsi ces trois professions vont évoluer ensemble, développer
des tâches combinées et inter dépendantes. La simulation ne doit pas uniquement
exercer ses talents dans le domaine de la théorie, de la stratégie, de l’habileté
manuelle, mais aussi dans la gestion des comportements et des échanges inter
humains.

Les marins qui s’engagent dans des campagnes de près de trois mois dans un
sous-marin, au fond des mers sans jamais réapparaître à la surface, ont parfaitement
compris qu’il fallait être préparé à la gestion de crises. Ils appliquent ce qu’ils
appellent des « plate-formes d’entraînement » où la partie théorique et pratique est
bien sûr fondamentale mais aussi les inter actions humaines. En chirurgie laparos-
copique, la conversion de la chirurgie vidéoscopique en chirurgie ouverte, peut se
faire en situation d’urgence et met en lumière la nécessité d’une parfaite entente et
convergence des actions à un moment qui peut être crucial pour le devenir du
patient. Ce travail doit être préparé et nous avons démontré combien la laparoscopie
pouvait être envisagée sans crainte d’être une perte de chance pour le patient à
condition que la conversion en chirurgie ouverte soit parfaitement préparée et
organisée à l’avance.

La « check list » faite avant anesthésie et chirurgie pourrait déjà être un élément
minimal de simulation comportementale. Mais il faut aussi discuter de l’organisa-
tion de la salle, de l’installation du patient et rôle de chaque équipe infirmière
anesthésiste et chirurgien du matériel, de la validité de ce matériel, de l’organisation
spatiale de ce matériel (moniteur, câbles, dispositif d’électrocoagulation, aspirateur
— lavage...). En cas de difficulté, il faudra absolument éviter les conflits et résoudre
le problème de leader ship.

Les anesthésistes réanimateurs avaient décrit dans les années 70 le « spaghetti
syndrome » [11] où règne l’anarchie et le plus grand désordre dans les installations
de lignes de perfusion, pousse-seringues et autres cables servant au monitorage ;
cette situation peut mettre en difficulté le bon déroulement des soins du fait d’une
désorganisation matérielle considérée comme événement porteur de risque.

La simulation a permis d’étudier le rôle de certaines perturbations dans le déroule-
ment d’une intervention [12-17] : rôle de la fatigue, du manque de sommeil, de la
prise d’alcool la veille d’une intervention, d’une sonnerie de téléphone pendant
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l’intervention, de questions insolites ou décalées par rapport au patient lors de la
chirurgie, de la musique de fond dans un bloc opératoire. Toutes ces situations de
stress y compris le nombre de personnes en salle, les difficultés de langue (chirurgie
de démonstration à l’étranger), le travail dans un bloc opératoire non familier avec
une instrumentation nouvelle, doivent être soumises à ces épreuves de simulation
comportementale.

Il est démontré que les incompréhensions entre chacune des équipes anesthésique,
chirurgicale et d’instrumentistes et l’absence d’évaluation croisée ou « cross evalua-
tion », peuvent être responsables d’incidents durant les interventions chirurgicales.
Il est essentiel que les trois groupes d’intervenants dans un bloc opératoire sachent
communiquer, échanger des informations et tenter de les résoudre en commun.

LA MOTIVATION

Toutes ces situations de simulation ont un enjeu commun : la réalisation la plus
parfaite possible d’un geste opératoire. Mais travailler en situation de simulation
peut présenter des difficultés et la motivation des apprenants est essentielle. La
simulation n’est rien s’il n’y a pas de motivation, ni d’enjeu. Le bénéfice de la
simulation sera complet si elle est suivie par une relecture, analyse critique et
constructive. En situation de simulation, comme dans les jeux vidéos, on dispose
« de plusieurs vies », où aucune n’est plus précieuse que l’autre. Il est toujours
possible de recommencer. Il faut ajouter une motivation qui peut être une amélio-
ration des scores lors de l’entraînement, une amélioration dans la précision, dans la
vitesse d’action, la réussite d’un geste, et bien sûr l’accès au « vrai bloc opératoire ».
Dans la réalité, l’enjeu est fondemental puisqu’il n’y a qu’une seule chance pour le
patient.

Dans ces conditions, les considérations éthiques, d’économie, de médico-légal et le
propore égo de l’opérateur ainsi que sa réputation, sont en jeu.

La question a été posée de savoir quelle était la balance bénéfice — coût de la
simulation : en d’autres termes, la simulation est-ce que « ça marche » [18-20] ? Il a
été démontré que la pratique du simulateur débouche sur une amélioration des
performances en chirurgie in vivo. Mais la question est de savoir si tous les gestes
reproduits par simulation sont immédiatement convertibles en terme de perfor-
mance chirurgicale [21]. Il a été démontré que chaque type d’entraînement apporte
une pierre à l’édifice. Il n’y a cependant aucune évidence du transfert d’efficacité de
tout type de simulateur sur l’amélioration des performances dans la réalité. Pour
l’aviation, il a été établi qu’une heure d’entraînement sur simulateur équivaut à une
demi-heure d’exercice en plein vol [8]. Le coût de la simulation [21, 22] dépend de la
population cible, des moyens utilisés (boîte noire ou simple miroir, versus simulateur
ayant recours à des technologies avancées) et surtout de l’intégration de la simula-
tion dans tout le déroulement du système éducatif. La simulation a un avenir si son
coût est acceptable et le bénéfice pour le patient évident. Il faut imaginer une sorte de
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retour sur l’investissement. De même que la démarche d’accréditation donne lieu à
des abattements sur le montant de l’assurance professionnelle, l’utilisation de la
simulation devrait aboutir à des résultats semblables.

CONCLUSION

La simulation en chirurgie pédiatrique où se déroulent des interventions extrême-
ment diverses et parfois très rares, apparaît indispensable. Un plan de formation
durant toute la période l’internat doit être déroulé. Les seniors doivent avoir recours
à la simulation dès lors qu’ils vont effectuer une chirurgie nouvelle, plus exigente sur
le plan technique ou plus rare.

La simulation comporte trois facettes complémentaires : une simulation des habile-
tés manuelles. Il s’agit d’une simulation qui permet une progression individuelle sur
le plan technique. La deuxième forme de simulation doit être une simulation —
préparation à l’intervention. Elle a recours à la réalité virtuelle et devient spécifique
pour chaque patient. Enfin, la réalisation d’un acte opératoire met en scène des
professionnels d’horizons différents. Il est fondamental de pouvoir articuler les
compétences de chacun pour une réussite opératoire.
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DISCUSSION

M. Emmanuel-Alain CABANIS

Le logo « IRCAD » apparaissant sur quelques unes des vues de vos projections, qu’en est-il
en pratique ? Votre modestie vous a empêché de citer la lourdeur importante des traitements
d’images et des logiciels. Ils impliquent un outil informatique considérable. Est-il indiscret
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de vous demander comment vous œuvrez, entre des centres qui vous sont propres, entre
l’INRA ou d’autres coopérations internationales, dans la mise au point de ces logiciels fort
complexes ?

Luc Soler responsable du développement de l’activité de chirurgie virtuelle à l’IRCAD à
Strasbourg, l’un des principaux collaborateurs de Jacques Marescaux, est le principal
artisan du traitement d’images et du développement de logiciels que nous venons de voir.

M. Bernard CHARPENTIER

Quelle place faites-vous à la simulation dans les maquettes de DES et de DESC réduites à
cinq années pour les DES chirurgicaux ?

Le laboratoire de simulation de la Faculté de médecine de Strasbourg, dirigé par Thierry
Pottecher, va ouvrir ses portes officiellement en septembre 2012. Jusqu’à présent, depuis
quatre ans, les jeunes DES et DESC en chirurgie, et pour nous bien entendu tout
particulièrement, les DESC de chirurgie pédiatrique, ont un programme de simulation
que nous avons initié. La participation à ce programme et le pré-requis sont obligatoires
pour avoir accès au bloc opératoire.

Mme Jeanne BRUGERE-PICOUX

À l’école nationale vétérinaire d’Alfort ou au laboratoire vétérinaire départemental de
Limoges, j’ai observé des chirurgiens qui apprenaient les gestes techniques de la cœliochi-
rurgie sur des porcs (et pour la pédiatrie il existe des ‘‘ miniporcs ’’). Cet apprentissage
est-il fréquemment utilisé par les chirurgiens ?

Comme vous le savez, la chirurgie sur modèle animal vivant fait partie des simulations les
plus perfectionnées et les plus proches de la réalité quotidienne en chirurgie humaine.
L’accès à ces modèles animaux vivants n’est pas autorisé dans tous les pays, loin s’en faut.
L’utilisation de modèles vivants animaux répond à des règles d’éthique, d’hygiène
extrêmement rigoureuses. Cette approche est particulièrement coûteuse en comparaison
de la simple boîte noire d’entraînement. Néanmoins, le passage quasi obligé par ces
modèles animaux est essentiel et doit être considéré comme l’ultime étape de perfection-
nement avant de pratiquer une chirurgie humaine, ou bien l’étape indispensable par
laquelle il faut passer pour le développement de nouvelles approches chirurgicales chez
l’homme. L’utilisation en pédiatrie de mini porcs d’environ cinq à dix kilos, ou l’utilisa-
tion de lapins de moins de cinq kilos ou encore de fœtus d’agneaux dans le cadre de
chirurgie sur brebis gestantes est quelque chose qui se développe notamment en chirurgie
pédiatrique depuis plus de vingt ans. L’IRCAD à Strasbourg, puis les IRCAD Taiwan et
IRCAD Brésil ont un enseignement avancé dans toutes les techniques de chirurgie
vidéoscopique, reposant essentiellement sur des séances de chirurgie en laboratoire sur
modèle animal vivant traité dans des conditions exemplaires tout à fait identiques aux
meilleures conditions que nous pouvons réserver en chirurgie humaine et en anesthésie à
l’heure actuelle.
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Séance dédiée :
« Les grands singes ... des cousins inquiétants ? »

PRÉSENTATION

André-Laurent PARODI *

Je remercie notre Rédacteur en chef, Jean Cambier, d’avoir accepté très spontané-
ment cette séance qui peut paraître quelque peu insolite pour notre Compagnie.

Insolite et composite.

Insolite puisque cette séance est toute entière organisée autour de ces espèces de
primates que nous nommons les « grands singes » — pour lesquels les anglo-saxons
ont créé le terme spécifique de « Great Apes » — et que sont les gorilles, chimpanzés
et orang-outans. Ils ont en commun d’être nos plus proches cousins puisque nous
appartenons avec eux au groupe des Hominoïdes et partageons avec eux un ancêtre
commun qui aurait vécu il y a — seulement — sept à huit millions d’années [1].

Séance composite, puisqu’elle est faite à la fois de considérations d’ordres zoologi-
que et comportementale, et de données sanitaires.

Considérations d’ordres zoologique et comportementale

Chacun sait la proximité génétique qui existe entre notre espèce, Homo Sapiens, et
ces grands primates anthropoïdes, puisque nous partageons 98,8 % de notre code
génétique avec eux. Zoologistes, comportementalistes, anthropologues se sont effor-
cés d’identifier les critères susceptibles de baliser la frontière entre ces grands singes
et nous. Successivement, les primatologues ont évoqué [2] le comportement social,
l’usage de l’outil, l’apprentissage et la transmission du savoir, l’aptitude à la com-
munication et, plus récemment, le rire, ce « propre de l’homme » et même le sens de
la justice et la faculté d’échanges [3]. Successivement, ces balises ont toutes été
renversées.

Demeure ce que notre regretté confrère, Raymond Houdard, qualifiait dans son
lumineux traité sur le « Le Cerveau de l’hominisation » [4], la « conscience supé-
rieure de l’homme », laquelle comporte « ... outre l’identification du moi par rap-

* Vice-président de l’Académie nationale de médecine, e-mail : a.parodi@academie-medecine.fr
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port à l’environnement et à autrui, sa propre identification dans le temps... ». C’est,
concluait-il joliment « la conscience de la conscience » !

Restait cependant à explorer un domaine qui nous intéresse au premier titre
aujourd’hui : s’il est évident que les grands singes ressentent une altération de leur
santé (de leur bien-être), ont-ils la notion de pouvoir y porter remède ? Et, si la
réponse est oui, sont-ils capables d’identifier des remèdes naturels ? En d’autres
termes, et pour paraphraser le fabuliste Florian, auteur du « Singe savant et la
lanterne magique » peut-on parler du « Singe Médecin » ?

Sabrina Krief, Docteur Vétérinaire, Maître de conférences au Muséum d’Histoire
Naturelle, tentera de répondre à cette question au travers d’observations per-
sonnelles.

Le second volet de cette séance, plus classique, est d’ordre strictement épidémiolo-
gique. Ces dernières décennies ont révélé la transmission à l’homme, par des grands
singes, de virus souvent redoutables à travers une barrière d’espèce bien perméable.

Les virus des maladies hémorragiques (Ébola) avaient ouvert la voie. Remarquable-
ment, c’est dans le groupe des Rétroviridae que les exemples sont nombreux et
particulièrement redoutables ou inquiétants: virus de l’immunodéficience (SIV et
HIV), virus de Kaposi (HHV-8) identifié chez le gorille et le chimpanzé, virus
T-lymphotropiques des grands singes de l’Afrique Centrale, PTLV-1 et 2, proches
des HTLV-1 et 2, voire de HTLV-3, découverts récemment chez des consommateurs
de viande de brousse de Centrafrique ; Spumavirus simien (SFV) enfin, reconnu
capable, dernièrement, d’infecter l’homme puisque retrouvé chez des chasseurs du
Cameroun ayant été mordus par des chimpanzés ou des gorilles. Notons toutefois,
qu’il s’agit là de zoonoses occasionnelles comme l’a tristement démontré l’épidémie
à virus du SIDA dont la transmission est exclusivement inter-humaine.

Le Docteur Georges Snounou, parasitologue, Directeur de Recherches au CNRS,
étendra ce spectre zoonotique au rôle possible des gorilles et des chimpanzés en tant
que réservoirs de Plasmodium falciparum, l’un des parasites responsables du palu-
disme chez l’homme.

Jacques Guillot enfin, Professeur de Parasitologie à l’Ecole vétérinaire d’Alfort et
membre correspondant de notre Compagnie, abordera le cas d’une parasitose
intestinale, l’Oesophagostomose, commune au chimpanzé et à l’homme et dont
l’épidémiologie suggére, au moins dans certains territoires, la transmission inters-
pécifique.

Alors, les « grands singes ... des cousins inquiétants ?

De manière toute relative, nous diront certainement nos intervenants.

Cousins éloignés à propos desquels cette proposition en forme d’interrogation
pourrait bien être inversée. En effet, sans cesse menacés par l’extension des zones
exploitées par l’homme, chassés de leur habitat si strictement défini, notre plus
grande inquiétude vis-à-vis de ces « cousins » est celle de leur disparition, tant leur
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origine, leur comportement, leurs pathologies mêmes, sont riches d’enseignements
et le seront encore pour nous.
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COMMUNICATION

Les grands singes : qui sont-ils ?
Sont-ils capables d’automédication ?
Mots-Clés : Hominidae. Zoonoses. Maladie des grands singes. Parasitologie.
Afrique Sub-saharienne

Great apes : who are they? Are they able to self-medicate?
Key-words (Index medicus) : Hominidae. Zoonoses. Ape diseases. Parasitology.
Africa South of the Sahara

Sabrina KRIEF *, Jean-Michel KRIEF, John KASENENE, Thierry SÉVENET,
Claude Marcel HLADIK, Georges SNOUNOU, Jacques GUILLOT

RÉSUMÉ

Six espèces de grands singes (chimpanzés, bonobos, gorilles de l’Est, gorilles de l’Ouest,
orangs-outans de Bornéo et orangs-outans de Sumatra), primates non humains de la famille
des Hominidae, vivent dans les forêts tropicales d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Cet habitat,
fortement menacé par la déforestation, offre une diversité biologique et chimique d’une
richesse inestimable. Au cours de ces dernières années, nous avons découvert de nouvelles
molécules à activités pharmacologiques, à partir de plantes utilisées par les chimpanzés
sauvages du parc national de Kibale en Ouganda. Nos observations, conduites en continu
depuis douze ans, confirment que ces plantes sont sélectionnées par des individus malades
sans aucun symptôme visible soutenant l’hypothèse de l’existence de comportements d’auto-
médication chez les grands singes. Préserver et étudier nos plus proches parents dans leur
habitat naturel contribue à la connaissance des ressources médicinales de la forêt tropicale
et des maladies des Grands Singes et permettra peut-être d’apporter des éléments de réponse
à des questions de santé humaine.

SUMMARY

Six great ape species (chimpanzees, bonobos, Western gorillas, Eastern gorillas, Sumatran
orangutans and Bornean orangutans) live in tropical forests of Africa and South-East Asia.
Their habitat, severely threatened by deforestation, contains a vast chemical and biological

* Département Hommes, Natures, Sociétés, Muséum national d’histoire naturelle (MNHN), 43, rue
Buffon, 75231 Paris cedex 5, e-mail : krief@mnhn.fr
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diversity. During the last decade, we have isolated and identified novel pharmacologically
active compounds from plants used by wild chimpanzees in Kibale National Park, Uganda.
Our continuous observations over the last 12 years confirm that chimpanzees, when sick,
may ingest plant material that are not generally eaten, supporting the existence of self-
medication among great apes. Knowledge of great-ape diseases, and the medicinal resources
of tropical forests, may be improved by preserving and studying our closest relatives in their
natural habitat.

INTRODUCTION

Les grands singes (Great Apes en anglais) sont des primates de la famille des
Hominidés qui se caractérisent par une absence de queue, un volume cérébral élevé
par rapport à leur poids et à leur taille corporelle et par conséquent d’importantes
capacités cognitives. Parmi les trois cents espèces de primates répertoriées, on ne
compte aujourd’hui que six espèces de grands singes. Ils vivent uniquement en forêt
tropicale (comme 90 % des primates non humains), en Afrique équatoriale (deux
espèces du genre Pan- chimpanzés et bonobos ; deux espèces du genre Gorilla-
gorilles de l’Est et gorilles de l’Ouest) et en Asie du Sud-Est (deux espèces du genre
Pongo, insulaires : orangs-outans de Bornéo et orangs-outans de Sumatra). Ces six
espèces sont aujourd’hui fortement menacées en milieu naturel (selon les espèces, de
7 000 à 300 000 représentants estimés) et toutes les populations sont en diminution
numérique (tableau 1). Les menaces principales sont la fragmentation de l’habitat
due à la déforestation pour l’exploitation du bois et des produits miniers et à
l’empiètement des zones cultivées sur les forêts, le braconnage pour la viande de
brousse et le commerce d’animaux vivants (favorisés par l’ouverture de pistes lors de
la déforestation), les maladies, et plus généralement la pression démographique. La
proximité spatiale entre les grands singes et les hommes s’accroît donc dans de
nombreuses régions. Par conséquent, le risque zoonotique augmente, tout particu-
lièrement pour des espèces phylogénétiquement proches, comme les sont les grands
singes et les hommes.

Les maladies des grands singes en milieu naturel sont assez peu connues. Les travaux
en laboratoire ont montré que ces espèces partagent avec l’homme de nombreuses
maladies, parfois létales chez ce dernier (rougeole, Ebola, SIV et HIV, etc). Lors de
notre découverte des activités pharmacologiques antiplasmodiales de plantes
consommées par les chimpanzés (début des années 2000), les données sur le palu-
disme des chimpanzés sauvages dataient des années 60 et étaient parcellaires. Les
observations semblent toutes abonder dans le sens de parasites très proches de ceux
de l’homme (Plasmodium reichenowi, P. schwetzi, P. rodhaini respectivement sembla-
bles à P. falciparum, P. vivax ou P. ovale et P. malariae) mais qui ne causeraient que
des troubles mineurs chez les chimpanzés.

Chez les grands singes, des travaux récents ont permis de mettre en évidence des
caractéristiques qui étaient auparavant décrites uniquement chez les humains
comme l’utilisation d’outils, l’existence de comportements culturels mais aussi une
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Tableau 1. — Les espèces de grands singes : leur localisation géographique, leur nombre et leur
statut de conservation

Genre Espèce
Nom

commun Localisation
Nombre
estimé

Statut
selon la

liste rouge
de l’UICN

Tendance
pour la

population

Pongo

pygmaeus
Orang-
outan
de Bornéo

Île de Bornéo
(Malaisie et
Indonésie)

50 000 En danger
En
diminution

abelii
Orang-
outan
de Sumatra

Île de Sumatra
(Indonésie) 7 000

En danger
critique

En
diminution

Pan

troglodytes Chimpanzé

21 pays d’Afrique
Equatoriale
(répartition
discontinue et
fragmentée)

170 000 à
300 000

En danger En
diminution

paniscus
Bonobo République

Démocratique du
Congo, sud du fleuve
Congo uniquement

30 000 à
50 000

En danger En
diminution

Gorilla

gorilla Gorille de
l’Ouest

Nigeria, Cameroun,
Guinée Equatoriale,
Gabon, RCA,
République du
Congo, Cabinda

G. g. gorilla :
90 000
G. g. dielhi :
300 individus

En danger
critique

En
diminution

beringei
Gorille de
l’Est

RDC, Ouganda,
Rwanda

G.b. beringei :
700 individus
G.b. graueri :
17 000 en
1995

En danger En
diminution

mémoire associative particulièrement développée, tout particulièrement chez les
chimpanzés. Ces capacités, ainsi que la diversité botanique et chimique de leur
habitat (biodiversité remarquable des forêts tropicales), nous a conduit à postuler
qu’il pourrait exister chez les grands singes, un usage des plantes de leur environne-
ment pour le maintien ou l’amélioration de leur santé. Existerait-il une médecine ou
plutôt une automédication chez les grands singes ?

LES PREMIÈRES OBSERVATIONS DE PHARMACOGNOSIE CHEZ LES
GRANDS SINGES

La zoopharmacognosie correspond à l’étude des comportements d’auto-médi-
cation chez les animaux. En observant le comportement d’ingurgitation de feuilles
rugueuses chez des chimpanzé Richard Wrangham [1], il y a plus d’une trentaine
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d’années suggéra le premier que les raisons de la sélection de ces plantes étaient
probablement autres que nutritionnelles. Depuis, les études ont confirmé que ce
comportement, par une action mécanique, induisait une accélération du transit et
contribuait à l’expulsion de parasites intestinaux confirmant l’hypothèse d’une
utilisation médicinale des feuilles ingérées. En effet, en principe, le transit digestif
d’un chimpanzé est de l’ordre de 24 à 48 heures : les feuilles sont ingurgitées à cet
usage par les chimpanzés à jeun dès leur réveil et, six heures après avoir été avalées
sans mastication, les feuilles sont déféquées, entraînant parfois avec elles des néma-
todes parasites intestinaux. Le limbe de ces feuilles est hérissé de trichomes ou
rugueux comme du papier de verre (Ficus asperifolia par exemple), propriété
d’ailleurs utilisée à cet usage par les villageois ... Plusieurs espèces sont consommées
selon le même procédé : dans le parc de Kibale en Ouganda où nous travaillons, les
feuilles des plantes Aneilema aequinoctiale, Rubia cordifolia, Ficus exasperata, Ficus
asperifolia sont ingurgitées sans mastication. Ce comportement est largement
répandu chez les grands singes africains : une enquête auprès de chercheurs a permis
de répertorier plus de trente espèces consommées ainsi par les bonobos, gorilles ou
chimpanzés [2]. Chezles chimpanzés comme chez les bonobos, une augmentation de
la consommation de feuilles rugueuses a été décrite en saison des pluies, période à
laquelle la prévalence des nématodes du genre Oesophagostomum augmente [3, 4].
L’ingurgitation des feuilles rugueuses agirait comme un « traitement mécanique »
vis-à-vis des nématodes.

Il y a plus d’une vingtaine d’années, M. Huffman [6] a observé une femelle chim-
panzé apathique consommer les tiges amères d’une plante, généralement évitée par
les chimpanzés. Après cette consommation, son état de santé s’est visiblement
amélioré. Les guérisseurs locaux africains connaissent bien Vernonia amygdalina,
cette espèce qu’ils utilisent pour traiter le paludisme. Le comportement de cette
femelle chimpanzé a permis à M. Huffman et ses collègues de mettre au jour de
nouvelles molécules antiparasitaires [7]. Depuis, peu de nouveaux travaux ont été
publiés sur les propriétés pharmacologiques des plantes consommées par les grands
singes.

Une seule espèce, décrite dans un même groupe de chimpanzés, serait donc utilisée
pour ses propriétés chimiques thérapeutiques ? Compte tenu des capacités cognitives
des chimpanzés, nous proposons de vérifier l’hypothèse de l’existence d’un répertoire
plus large de plantes utilisées par ces primates pour leurs propriétés pharmaco-
logiques.

OBSERVATIONS SUR LES CHIMPANZÉS EN OUGANDA

Nos travaux, débutés en 2000 dans le parc national de Kibale en Ouganda, ont pour
objectif de rechercher les plantes potentiellement actives parmi celles consommées
par les chimpanzés. Ces travaux sont menés depuis 2006 en collaboration entre le
Muséum national d’Histoire naturelle, l’Institut de Chimie des Substances Naturel-
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les (CNRS) et nos collègues ougandais de l’Université Makerere de Kampala et de
l’Uganda Wildlife Authority dans le cadre d’un accord de collaboration.

Notre objectif est de croiser plusieurs disciplines (médecine vétérinaire, éthologie,
chimie des substances naturelles) pour obtenir des données complémentaires. Deux
communautés voisines de chimpanzés (Kanyawara et Sebitoli) du parc et deux types
de données sont obtenus, en fonction du « niveau d’habituation » des chimpanzés
(tableau 2).

Tableau 2. — Caractéristiques des sites d’étude des chimpanzés et travail de recherche réalisé

Sites Nombre de
chimpanzés

Début de
l’habituation

Distance
d’observation
des chimpanzés

Thématique et travail de terrain
réalisé en 2011

Kanyawara,
Parc
National
de Kibale,
Ouganda

40-50 Années 80,
initiée par
R.
W. Wran-
gham
(Harvard
University)

5-10 m dans
les arbres et
au sol

— suivi individuel des chimpanzés :
relevé systématique des signes
cliniques, collecte des selles,
observation du comportement
alimentaire

— collecte d’échantillons pour la
phytochimie

Sebitoli,
Parc
National de
Kibale,
Ouganda

70-100
(estimation)

2008,
initiée
par S. Krief
(MNHN)

> à 20 m,
dans les
arbres
uniquement

— évaluation de l’impact de
l’anthropisation sur la santé,
le comportement, la démographie
et l’écologie des chimpanzés

— collecte d’échantillons pour la
phytochimie

Le suivi sanitaire individuel d’une jeune femelle (OK) qui souffrait de troubles
digestifs et la comparaison de son alimentation à celle du reste du groupe a mis en
évidence la consommation d’écorce d’Albizia grandibracteata. Ce comportement
coûteux en énergie et en temps alors que la disponibilité en fruits, aliments favoris
des chimpanzés, était bonne a motivé les travaux ultérieurs. Les recherches biblio-
graphiques et les enquêtes auprès des médecins traditionnels révèlent que les hom-
mes utilisent les écorces d’Albizia grandibracteata pour traiter les maux intestinaux
et les ballonnements et en particulier le parasitisme intestinal. Dans les jours qui
suivirent la consommation d’écorce, la jeune chimpanzé avait retrouvé un transit
digestif normal. Les essais biologiques à partir des extraits bruts de la plante ont
révélé une activité sur les nématodes, puis le fractionnement « bioguidé » des
extraits a permis l’isolement et la détermination structurale de nouveaux saponosi-
des. Ceux-ci inhibent en outre la croissance des cellules tumorales (KB et MCF7) en
croissance [8].

Le suivi sanitaire a également mis en évidence un mâle adulte (LK), abattu et
boiteux, isolé du reste du groupe et qui consommait presque exclusivement des
feuilles de Trichilia rubescens. Des observations plus spécifiques ont montré que ces
feuilles amères uniquement prélevées sur de jeunes arbres, étaient sélectionnées
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généralement par un seul chimpanzé qui n’en mangeait que quelques unes, pendant
un temps assez court. Parfois, le consommateur est un individu blessé ou malade,
mais souvent aucun symptôme visible ne l’affecte. Notre travail de phytochimie a
permis d’isoler de ces feuilles, de nouvelles molécules limonoïdes à forte activité
anti-plasmodiale, en culture, équivalente à celle de la chloroquine [9].

Nos observations sur les chimpanzés ont par ailleurs montré qu’il est nécessaire de
ne pas considérer la valeur pharmacologique d’un seul aliment, isolé. Par exemple,
lors de la consommation de colobe, les chimpanzés associent à la chair des animaux
des feuilles de différentes espèces, généralement non consommées dans un autre
contexte, et forment une chique qu’ils mastiquent longuement. Si les raisons (amé-
lioration de la texture et facilitation du masticage, masquage ou amélioration du
goût, propriétés antibactériennes ou digestives des feuilles) ne sont pas encore
élucidées, ce comportement confirme néanmoins que des mélanges et des associa-
tions sont parfois recherchées. C’est ainsi que nos observations de terrain ont
montré que la consommation de feuilles de Trichilia rubescens pouvait être couplée
à celle de terre. Nous avons modélisé la digestion des deux « aliments ». Nous avons
reproduit les étapes de la digestion, de la mastication à la digestion gastrique et
intestinale, et mesuré l’activité anti-plasmodiale des deux produits séparément puis
du mélange. Il est alors apparu que l’activité du mélange était plus forte que celle de
chacun des deux produits initiaux. En associant ainsi dans le temps la terre aux
feuilles de Trichilia rubescens, l’activité biologique semble potentialisée [10].

APPRENTISSAGE DE LA PHARMACOGNOSIE

Les études sur l’apprentissage du choix des plantes ingérées par les primates non
humains sont nombreuses mais se concentrent sur la façon dont les jeunes sélection-
nent leurs aliments. Comme les autres mammifères, les jeunes primates étudiés en
captivité manifestent un mélange de néophobie et de curiosité face à un nouvel
aliment. La néophobie les préserve d’une intoxication et la curiosité leur permet
d’explorer leur environnement gustatif et d’élargir leur répertoire alimentaire. Les
travaux de Tarnaud & Yamagiwa [11] confirment qu’en milieu naturel, le jeune
macaque acquiert très tôt un régime alimentaire varié et qu’au sevrage, les aliments
qu’il consomme sont pratiquement aussi nombreux que ceux consommés par sa
mère. L’apprentissage individuel, l’observation de la mère et la synchronisation des
périodes d’alimentation avec ses congénères sont les moyens d’acquérir ce réper-
toire. Chez les chimpanzés, même si des observations font état de mères retirant des
aliments des mains ou de la bouche de leur progéniture sont rapportées, les études
conduites en captivité ainsi que nos observations en milieu naturel montrent que les
mères n’interviennent que rarement de façon active pour orienter le choix alimen-
taire de leurs enfants. Alors que la part sociale de l’apprentissage chez le jeune enfant
humain est très large, il apparaît au contraire que chez le jeune primate la part de
l’apprentissage individuel est prépondérante dans l’acquisition du régime alimen-
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taire. Cependant, chez les grands singes, des transferts de nourriture solide de la
mère au jeune se produisent en réponse à du quémandage. Comment les jeunes
primates apprennent à consommer des plantes susceptibles d’améliorer leur état de
santé ? En captivité Huffman et Hirata [12] ont montré que des chimpanzés ayant
grandi en captivité peuvent spontanément rouler des feuilles rugueuses qu’on leur
présente alors que d’autres refusent de les consommer, puis les ingèrent ensuite en
présence de congénères. Une acquisition opportuniste qui se transmettrait comme
une tradition ? Il semble bien en effet qu’il existe un usage traditionnel de certaines
plantes. Ainsi, les chimpanzés de Mahale en Tanzanie, consomment les écorces
de vingt et une espèces. Alors que treize d’entre elles sont aussi présentes à Gombe
en Tanzanie, les chimpanzés vivant sur ce site n’en consomment que trois [13]...
Nos travaux comparant le comportement des chimpanzés de Kibale aux gorilles
de l’Ouest en République Centrafricaine mettent en évidence que les chimpanzés,
jeunes comme adultes, observent de façon soutenue leurs congénères lorsqu’ils
consomment des aliments inhabituels alors que ce comportement est beaucoup
moins fréquent chez les gorilles et n’existe que chez les individus immatures.
En outre, ces observations, rapprochées et soutenues, sont observés entre jeunes
gorilles appartenant à la même clase d’âge alors que le modèle favori des chimpanzés
(jeunes comme adultes) est un adulte âgé de 28 à 35 ans, c’est à dire mature et en
bonne santé [14].

CONCLUSION

La biologie et la chimie des plantes n’ont à ce jour exploré qu’une petite partie de la
diversité végétale de la planète. D’autre part, la médecine occidentale est loin d’avoir
exploité toutes les ressources offertes par la nature. Les hommes qui vivent dans ou
près des forêts tropicales d’Afrique ou d’Asie en connaissent les richesses. Nous
avons recherché le recouvrement qui peut exister entre les plantes utilisées dans un
but thérapeutique par les populations locales et celles consommées occasionnelle-
ment et en faible quantité par les grands singes. Parmi plus de cent-cinquante parties
de plantes consommées par les chimpanzés, plus de 20 % font partie de la pharma-
copée africaine répertoriée [15]. Nos travaux contribuent à documenter des ques-
tions très générales (comme par exemple mieux comprendre l’origine de la médecine
chez l’Homme) mais apportent également des données plus appliquées, en chimie et
pharmacologie ou encore sur les maladies des grands singes et leur potentiel
zoonotique. La connaissance des grands singes et leur préservation apparaissent
essentielles : non seulement, il s’agit d’espèces emblématiques et charismatiques dites
« parapluie » (leur préservation contribue à celle de nombreuses espèces animales et
végétales partageant leur écosystème) mais aussi, elles participent à la dissémination
des graines de grande taille et représentent donc des « espèces clés de voute » de leur
écosystème. Outre leur évidente contribution à la sauvegarde de la biodiversité, nos
recherches soulignent la nécessité et l’urgence d’agir pour préserver les forêts
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tropicales et leurs ressources, pour la santé de la faune sauvage mais aussi pour celle
de l’homme.
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DISCUSSION

Cette communication a suscité de nombreuses questions sur la vie des grands singes. Les
réponses fournies par Sabrina Krief nous ont conduits à consacrer à ce thème un espace
supplémentaire.

M. Jacques BATTIN

Dans le règlement des conflits, les Bonobos font l’amour et pas la guerre (selon le slogan de
mai 68), tandis que les chimpanzés sont agressifs. Ce qui rappelle les constatations de
Margaret Mead sur les Arapehs et les Mundgumor, lui faisant dire que des comportements
masculin et féminin ne sont pas de nature, mais naturels. Vos travaux montrent-ils qu’il y a
un support génétique, même faible, une transmission des caractères acquis, un apprentis-
sage ? Quand, comment, et sous quelle forme ?

Sabrina KRIEF

Dans son ouvrage « Mœurs et sexualité en Océanie » publié en 1963, l’anthropologue
Margaret Mead décrit en effet des attitudes « naturellement » masculines et « naturelle-
ment » féminines dans trois sociétés de Nouvelle-Guinée, dont les Arapesh et les Mun-
dugumor. Selon Mead, la société Arapesh est constituée d’hommes et de femmes
également doux, sensibles, paisibles et « maternels » alors que les hommes et les femmes
Mundugumor sont agressifs, durs et violents. Chez ces derniers, les enfants sont soumis
à un stress permanent, devant, par exemple, téter très rapidement, sous peine d’être
écartés du sein. Certains enfants Mundugumor sont tués ou donnés à la naissance, en cas
de déception des parents par rapport au sexe espéré. Au cours de son travail de terrain,
l’anthropologue américaine explique qu’elle ne put dénoter aucune différence de struc-
ture dans les sociétés, ou de comportement entre les individus, qui puisse être liée au sexe.
À partir de cette description du comportement des hommes et femmes Mundugumor et
Arapesh vis-à-vis des nouveaux-nés par exemple, il est certain que celui des chimpanzés
est plus proche des Arapesh, doux et attentionnés, que des Mundugumor. Les femelles
font preuve d’une très grande patience et d’une grande attention, vis-à-vis de leur petit.
S’il vient à décéder pendant les premières années de sa vie, la mère va le plus souvent
garder le corps sans vie pendant des jours, voire des semaines.
Concernant la vision opposant les représentants du genre Pan, (chimpanzés et bonobos),
l’année 2009 pourrait représenter un tournant. En effet, Surbek et al, dans une publica-
tion parue cette année-là, décrivent la présence d’une phalange de mangabé noir (Lopho-
cebus aterrimus) dans les selles d’un bonobo (Pan paniscus) de Lui Kotale (Salonga NP),
montrant pour la première fois que les bonobos consomment d’autres primates.
Jusqu’alors, l’absence de consommation de primates par les bonobos et les interactions,
décrites comme pacifiques, des bonobos avec les singes avec lesquels peuvent même
s’instaurer des séances d’épouillage avaient conduit à une idéalisation du bonobo. Cette
comparaison entre chimpanzé (par troglodytes) et bonobo a conduit à des spéculations
sur le fait que la violence serait héritée de notre ancêtre commun et serait partagée avec les
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chimpanzés, mais pas avec les bonobos, qui pourraient être « sympathetic to a victim »
(Wrangham & Peterson, 1996 ; Wrangham, 1999), tout particulièrement si celle-ci se
trouve être phylogénétiquement proche (un autre primate). D’ailleurs, comme dans le cas
décrit par Surbek et al., la chasse n’avait pas été observée, les auteurs, comme gênés par
leur découverte, proposaient que cette observation traduise la rareté du comportement
de chasse de primates chez les bonobos : ainsi, la coopération et violence sociale des
males chimpanzés expliqueraient le succès de la chasse dans cette espèce, alors que la
société bonobo, régie par des liens forts entre femelles, ne serait pas aussi efficace lors de
la chasse, car non violente. Mais, comme le souligne Stanford (1998), ces suggestions
concernant le comportement des bonobos, sont souvent spéculatives et résultent de
données généralement obtenues à partir d’observations de bonobos captifs ou de com-
munautés qui ont été nourries pendant l’habituation (familiarisation aux observateurs
humains). Ainsi, les premières observations des bonobos, relayées par la presse, ont
simplifié le comportement des deux espèces en une vision manichéenne: une société
bonobo pacifiste où les femelles dominent, à tendance plutôt végétarienne vs une société
chimpanzé violente, aimant la viande et guerrière dans laquelle les mâles collaborent,
principalement pour accéder au pouvoir et au sexe. Encore plus réductrice est la dicho-
tomie souvent utilisée asseyant la société chimpanzé sur des comportements visant au
« pouvoir pour le sexe » contre la règle qui serait en vigueur chez les bonobos basée sur
« le sexe pour le pouvoir ». Il a aujourd’hui été montré que, chez les chimpanzés comme
chez les bonobos, les femelles chassent. À Kanyawara, dans le parc national de Kibale, les
femelles que nous observons prennent activement part aux chasses et consomment de la
viande (obs. pers.) même si les mâles sont plus fréquemment impliqués que les femelles
dans les parties de chasse. À Lomako, sept captures de céphalophes ont été observées
entre 1990 et 1997 et dans chaque cas, les femelles possédaient la carcasse et partageaient,
plus souvent avec les autres femelles, mais les mâles aussi pouvaient recevoir un morceau
(Fruth, en réponse à Stanford, 1998). À Wamba aussi les femelles chassent : Ingmanson
dans sa réponse à Stanford (1998) rapporte le cas d’une femelle de haut rang chassant un
écureuil volant et le partageant avec les autres femelles et les jeunes. Il est à souhaiter que
dans le futur, la connaissance des comportements de bonobos vivant dans des milieux
différents, plus ouverts, plus secs et utilisant des zones de savane par exemple permette de
mieux décrire la société des bonobos et de s’écarter de ces stéréotypes simplistes. Il est fort
probable que certains individus, certaines communautés de chimpanzés soient plus
violentes et plus aptes à la chasse aussi et d’autres plus pacifiques. Hladik décrit l’émotion
vive d’un groupe de chimpanzés suscitée par le refus de réconciliation d’une des leurs. Il
propose que l’existence d’attitudes individuelles seraient garantes la cohésion des grou-
pes sociaux et garantiraient le respect de « normes » ou « règles » visant au maintien des
liens sociaux (Hladik, 2011). À l’inverse, à Ngogo, Watts et Mitani ont décrit des cas
d’infanticides, de cannibalisme, de violence inter et intra-communautés (Watts & Mitani
2000, 2002 ; Watts et al. 2002), mais Mitani (2006) a aussi souligné le cas particulier de
cette communauté qui présente des caractéristiques démographiques exceptionnelles : en
effet, elle compte plus de cent-cinquante individus dont plus de trente-cinq mâles adoles-
cents et adultes et se trouve ainsi être, de loin, la plus grande communauté décrite et suivie
scientifiquement en milieu naturel. Les mâles chimpanzés de Ngogo patrouillent en
moyenne une fois tous les dix jours ce qui est beaucoup plus fréquent que ce qui est observé
ailleurs, ces patrouilles se soldant plus souvent qu’ailleurs par des attaques létales : entre
1999 et 2002, sept individus ont été tués (Watts & Mitani 2000 ; Watts et al. 2002). Cepen-
dant, rapportées au nombre total d’individus de la communauté, ces fréquences ne sont
pas différentes des autres communautés étudiées. Qui plus est, les associations lors des dif-
férentes activités (épouillage, patrouilles, chasse, etc.) ne semblent pas être plus fréquentes
entre mâles apparentés (ce sont les femelles qui quittent le territoire de naissance dans cette

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1927-1944, séance du 29 novembre 2011

1936



espèce). En fait, peut-être à cause des longs intervalles entre naissances, ce sont plutôt des
cohortes de mâles du même âge qui se forment (Mitani, 2006). En conclusion, il semble
que les caractéristiques démographiques — souvent oubliées au profit des caractéristiques
environnementales et génétiques — aient un fort impact sur les comportements et expli-
quent, au moins en partie, les différences observées entre communautés et sous-espèces de
chimpanzés par exemple (Mitani, 2006).

D’autres hypothèses sont invoquées pour expliquer les différences comportementales
entre les deux espèces du genre Pan et tout particulièrement l’aspect pacifique des
interactions sociales entre femelles. Parmi celles-ci, l’une d’elles évoque le pédomor-
phisme (persistance de caractères juvéniles à l’âge adulte) des bonobos comme ayant des
conséquences éventuelles sur le comportement. Les bonobos et les chimpanzés diffèrent
dans leur morphologie, leur physiologie, leur comportement et leur cognition et ces
différences sont supposées être, en partie, dues à des différences dans leur développement.
Les bonobos semblent garder des traits juvéniles comportementaux dans leurs jeux et
leur comportement sexuel non-conceptif. Ces caractéristiques sont associées à une plus
forte tolérance sociale à l’âge adulte, en particulier lors du partage de la nourriture ou de
la résolution de conflits. L’étude conduite par Wobber et al. (2010) suggère qu’un
« retard » de développement chez les bonobos produirait des différences qui apparaissent
tout particulièrement lors de la compétition alimentaire. La tolérance interindividuelle
décroît chez les chimpanzés avec l’âge alors qu’elle se maintient chez les bonobos, avec
pour conséquence, par exemple, que les chimpanzés acquièrent plus rapidement la
capacité d’inhiber des comportements de quémande que les bonobos. Le partage des
aliments usuels est plus fréquent chez les bonobos que chez les chimpanzés. Alors que les
partages observés chez les chimpanzés font le plus souvent suite à la chasse et mettent en
jeu de la viande, aliment occasionnel, ils sont fréquents chez les bonobos autour des
fruits. Entre 1990 et 1997, le taux de partage des fruits entre les bonobos de Lomako a été
quinze fois plus fréquent que celui de partage de viande (Fruth en réponse à Stanford,
1998). Herrmann et al. (2007) proposent que les humains auraient une capacité adapta-
tive cruciale par rapport aux autres grands singes, liée à un développement accéléré des
compétences sociales chez les enfants. L’homme, considéré comme « ultra-social », au
delà de la compétition ou de la coopération avec ses congénères, a développé des rites, des
pratiques, des symboles propres à chaque groupe culturel. Pour pouvoir vivre en harmo-
nie dans son groupe social, l’enfant humain doit apprendre très tôt cette culture et
participer à ces pratiques qui nécessitent des compétences de communication (parler, lire,
écrire), de théorie de l’esprit, ce que Herman et al (2007) appelle « l’hypothèse de
l’intelligence culturelle ». L’ensemble des observations sur les grands singes peuvent
certes nous permettre de mieux appréhender les facteurs favorisant l’émergence de
certains traits chez l’homme, mais comme dans le cas de l’ouvrage de M. Mead dont les
conclusions ont été modulées par les ethnologues ayant étudié ultérieurement les deux
sociétés, il faut souvent de longues années d’étude et de comparaison inter-sites pour
pouvoir mieux décrire le comportement d’une ‘société’ de grands singes.

[1] Herrmann E.,Call J.,HernandezM.V.,Hare B., TomaselloM.— Humans Have Evolved
Specialized Skills of Social Cognition: 2007 The Cultural Intelligence Hypothesis. Science,
2007, 317 (5843), 1360-1366 DOI: 10.1126/science.1146282

[2] ’Hladik C.M. — Des relations d’attachement essentielles à la vie d’un groupe de chimpanzés.
Primates, Nathan, 2010.

[3] Hohmann G., Fruth B. — New records on prey capture and meat eating by bonobos at Lui
Kotale, Salonga National Park, Democratic Republic of Congo. Folia Primatol., 2008, 79,
103-110.
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[4] Ihobe H. — Non-antagonistic relations between wild bonobos and two species of guenons.
Primates, 1997, 38(4), 351-357, DOI: 10.1007/BF02381876.

[5] Ihobe H. — Observations on the meat-eating behavior of wild bonobos (Pan paniscus) at
Wamba, Republic of Zaire. Primates, 1992, 33, 247-250.

[6] Mitani J.C. — Demographic influences on the behavior of chimpanzees. Primates 2006, 47,
6-13.

[7] Sabater PI J., Bermejo M., Illera G., Vea JJ. — Behaviour of bonobos (Pan paniscus)
following their capture of monkeys in Zaire. Int. J. Primatol., 1993, 14, 797-804.

[8] Stanford C. — The social behavior of chimpanzees and bonobos—empirical evidence and
shifting assumptions. Curr. Anthropol., 1998, 39, 399-420.

[9] Surbeck M. Fowler A., Deimel C. and Hohmann G. — First evidence for consumption of
monkeys by bonobos (Pan paniscus). American Journal of Primatology, 2009, 71(2), 171-174.

[10] Watts D., Mitani J. — Infanticide and cannibalism by male chimpanzees at Ngogo, Kibale
National Park, Uganda. Primates, 2000, 41, 357-365.

[11] Watts D., Mitani J. — Boundary patrols and intergroup encounters in wild chimpanzees.
Behaviour, 2001, 138, 99-327.

[12] Watts D., Mitani J. — Hunting behavior of chimpanzees atNgogo, Kibale National Park,
Uganda. Int. J. Primatol., 2002, 23, 1-28.

[13] Watts D., Mitani J. — New cases of inter-community infanticide by male chimpanzees at
Ngogo, Kibale National Park, Uganda. Primates, 2002, 43, 263-270.

[14] Wobber V., Wrangham R., Hare B. — Bonobos Exhibit Delayed Development of Social
Behavior and Cognition Relative to Chimpanzees. Current Biology, 2010, 20 (3), 226-230.

[15] Wrangham R.W., Peterson D. — Demonic males. New York: Houghton Mifflin, 1996.

[16] Wrangham R.W., Peterson D. — Évolution of coalitionary killing: the imbalance-of-power
hypothesis. Yearb Phys. Anthropol., 1999, 42, 1-30.

M. Pierre BÉGUÉ

Dans votre expérience de terrain, savez-vous si les plantes utilisées à titre thérapeutique par
les singes matures sont également connues des populations humaines de cette région ?
D’autre part, existe-t-il des différences entre les femelles et les mâles matures et les femelles
utilisent-elles des plantes pour soigner leurs petits ?

Nos recherches ont, dès leur origine, cherché à valoriser les connaissances locales des
plantes médicinales et se poursuivent dans cette perspective (Krief et al. 2005 ;
Namukobe et al. 2011 ; Lacroix et al. 2011). En 2005, nous avions enregistré cent
soixante-trois parties de plantes consommées par les chimpanzés et parmi elles, plus de
20 % étaient utilisées, en médecine traditionnelle en traitement des parasites intestinaux,
des maladies respiratoires, des troubles de la reproduction ou encore des affections
dermatologiques. Certaines parties de plantes comme les écorces d’Albizia grandibra-
teata (Krief et al, 2005), celles de Markhamia platycalyx (Lacroix et al. 2009), les feuilles
de Diospyros abyssinica (Namukobe et al. 2011), sont utilisées couramment localement et
ont été l’objet de travaux de phytochimie ayant conduit à l’isolement de molécules
actives. Il est indispensable de préserver ces espèces qui représentent une part du
patrimoine culturel des Batooro et des Bakiga et qui seront peut-être demain des modèles
pour les chimistes et pharmacologues. Mes observations m’ont conduit à remarquer un
usage beaucoup plus fréquent d’écorces et de bois par les femelles, la consommation de
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bois mort de Neoboutonia macrocalyx n’étant observée presque qu’exclusivement chez
les femelles chimpanzés. Nous n’avons par contre jamais observé de femelles donnant à
son jeune malade une plante qu’elle même n’aurait pas consommé. Par contre, il est assez
fréquent qu’une femelle facilite l’accès à un item : par exemple lors de l’écorçage d’un
arbre, elle peut laisser un morceau à son petit.

[1] Krief S., Hladik C.M., Haxaire C. — Ethnomedicinal and bioactive properties of the plants
ingested by wild chimpanzees in Uganda. Journal of Ethnopharmacology, 2005, 101,1-15.

[2] Lacroix D., Prado S., Kamoga D., Kasenene J., Namukobe J., Krief S., Dumontet V.,
Mouray E., Bodo B., Brunois F. — Antiplasmodial and cytotoxic activities of medicinal
plants traditionally used in the village of Kiohima, Uganda. Journal of Ethnopharmacology,
2011, 133, (2), 850-855.

[3] Lacroix D., Prado S., Deville A., Krief S., Dumontet V., Kasenene J. Mouray E., Bories
C., Bodo B. — Hydroperoxy-cycloartane triterpenoids from the leaves of Markhamia lutea, a
plant ingested by wild chimpanzees. Phytochemistry, 2009, 70(10), 1239-1245.

[4] Namukobe J., Kasenene J.M., Kiremire B.T., Byamukama R., Kamatenesi-Mugisha M.,
Krief S.,UmontetV.,Kabasa J.D.— Traditional plants used for medicinal purposes by local
communities around the Northern sector of Kibale National Park, Uganda. Journal of Ethno-
pharmacology, 2011, 136, (1), 236-245.

M. Charles-Joël MENKÈS

Les produits végétaux, très particuliers, utilisés par les médecins-sorciers africains sont-ils
également sélectionnés par les grands singes pour leur auto médication ?

Dans la tradition orale gabonaise, on attribue la découverte de l’Iboga (Tabernanthe
iboga), aux gorilles et aux chimpanzés : « en observant le comportement de ces animaux,
l’homme a été émerveillé par les sensations voluptueuses que cette plante leur a procuré »
(cité par Bureau, 2002). Cette Apocynacée est utilisée au Gabon dans les rites d’initia-
tion, comme aphrodisiaque et contient l’ibogaïne, alcaloïde dont l’usage a été proposé
pour le sevrage des toxicomanes. La plante a été déclarée au Gabon « patrimoine
national et produit stratégique ». Les grands singes consomment aussi des noix de Kola,
qui contiennent de la caféine et de la théobromine. Cependant, rappelons qu’alors que les
noix de Kola contiennent de 2 à 4 % de caféine, le célèbre soda en contient plus de 12 mg
par100 ml... Deux plantes connues localement pour leurs propriétés hallucinogènes
seraient aussi ingérées par les chimpanzés en Guinée: Alchornea floribunda et A. cordifolia
(Euphorbiaceae). En Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, les racines d’Alchornea
floribunda (« Niando ») ont une grande réputation, comme drogue stimulante et comme
aphrodisiaque. Des effets similaires auraient été observés chez les gorilles et les chimpan-
zés qui en avaient consommé les racines. Cependant, bien que les deux espèces d’Alchor-
nea soient présentes à Bai Hokou (République Centrafricaine), ma collègue Shelly Masi
qui suit le comportement alimentaire des gorilles depuis douze ans, n’a jamais observé les
gorilles les consommer (Masi, comm. pers.).

M. Pierre DELAVEAU

L’acquisition de connaissances par les « petits » se fait-elle de façon individuelle ou la mère
éduque-t-elle sa progéniture (comme on le constate, en particulier, dans le cas de la brebis et
de son agneau) ? Y a-t-il une transmission transversale d’un individu à un autre ?
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Dans le cas de la consommation de plantes à propriétés thérapeutiques, nous tentons de
comprendre s’il s’agit d’un phénomène adaptatif, avec un échantillonnage aléatoire de
substances amères, ou si ces consommations résultent d’un apprentissage. Dans ce cas,
cet apprentissage est-il individuel et « conditionné » ou social ? Dans le cas d’un appren-
tissage conditionné, il s’agirait de l’inverse d’un conditionnement aversif : une aversion
pour un goût apparaît lorsqu’un malaise survient rapidement après son ingestion. Lors
d’une exposition ultérieure à ce goût, l’ingestion de la substance associée sera alors évitée.
Dans le cas de l’ingestion de plantes à propriétés thérapeutiques, notre hypothèse est que
l’individu malade, ayant dépassé son appréhension préalable à la consommation d’une
substance ayant un goût aversif (amer, astringent, par exemple) et consommant une
partie de plante susceptible de limiter les symptômes de sa maladie, associerait ce goût au
mieux-être ressenti. Cet apprentissage peut être individuel, mais la socialisation peut
améliorer et accélérer l’apprentissage de façon efficace. Dans le cas de l’apprentissage
alimentaire, la synchronisation entre les membres du groupe permet de sélectionner les
aliments sûrs en évitant de recommencer l’apprentissage par essai-erreur pour tous les
individus d’un groupe. Chez les rats de Norvège, la simple présence physique d’un
congénère, même anesthésié, sur un site avec des aliments, induit une préférence pour cet
aliment (Galef, 2001). Il semble que l’enseignement (aussi appelé « apprentissage actif »,
« apprentissage intentionnel », « apprentissage instructif ») soit absent ou très rare chez
les chimpanzés et en tout cas, l’existence d’enseignement chez les animaux est toujours en
débat. On parle en général d’apprentissage par émulation car pour certains, enseigner
sous-entend — être capable de supposer ce que l’autre sait, — que celui qui ‘enseigne’
modifie son comportement sans bénéfice direct pour lui-même et facilite l’apprentissage
de l’autre qui — acquiert la connaissance ou la technique plus rapidement que s’il l’avait
appris seul. Seuls quelques rares cas de mères aidant leur petit à casser des noix sont
rapportés, par ailleurs, les jeunes chimpanzés semblent capables de rassembler efficace-
ment des informations auprès de leurs aînés sans que ceux-ci ne modifient leur compor-
tement et donc il semble que l’intérêt d’un apprentissage serait faible. Les cas les plus
probants seraient ceux relatifs à l’apprentissage des comportements moteurs où la mère
apporterait des encouragements stimulant la locomotion et l’autonomie (Maestripieri et
al., 2002). J’ai pu cependant pour ma part observer des encouragements se manifestant
par des tapotements dans le dos de l’enfant lors de période d’alimentation.

[1] Galef B.G. Jr. — Social Influences on Food Choices of Norway Rats and Mate Choices of
Japanese Quail. International Journal of Comparative Psychology, 2001, 14, 1-24.

[2] Maestripieri D., Ross S.K. et Megna N.L. — Mother infant interactions in western lowland
gorillas (Gorilla gorilla gorilla): spatial relationships, communication, and opportunities for
social learning. Journal of Comparative Psychology, 2002, 116, 219-227.

[3] Thornton A., Raihani N.J. — The evolution of teaching. Animal Behavior, 2008, 75, 1823-
1836.

M. Jacques-Louis BINET

Comment avez-vous pu « approcher » ces animaux ? Comment vous accueillent-ils ? Com-
bien de temps les suivez-vous ? Comment recueillir selles et urines ?

Les chimpanzés n’acceptent la présence d’observateurs humains qu’après une longue
période d’habituation dont la durée dépend, en particulier, de la pression de chasse. À
Kanyawara, les chimpanzés ont été habitués depuis une trentaine d’années par une
équipe menée par un biologiste de l’Université Makerere en Ouganda (G. Basuta) et un
anthropologue de l’Université d’Harvard (R. Wrangham) à la présence humaine et
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depuis trois ans, nous habituons une communauté voisine, dans le nord du parc (voir
l’article). Nous avons formé une équipe d’assistants qui se relaient pour suivre chaque
jour les chimpanzés et nous avons une petite équipe chargée de créer et maintenir de petits
sentiers en forêt pour faciliter nos déplacements. Lorsque l’habituation est complète, les
chimpanzés ne prêtent plus attention aux chercheurs, à condition que ceux-ci s’appli-
quent à respecter des règles simples comme suivre les chimpanzés en petit groupe (en
général quatre personnes), garder une distance minimum de cinq mètres, être calme et
silencieux, de ne pas se placer entre plusieurs individus, ne jamais toucher un chimpanzé
et s’écarter quand l’un d’eux s’approche. Ceci permet aussi de limiter les risques de
transmission de maladies. Nous partons avant l’aube pour arriver au site des nids
(plateforme construite chaque soir par chaque chimpanzé sevré) avant leur réveil. Nous
enregistrons les données tout au long de la journée, jusqu’à ce que les chimpanzés
construisent leurs nids en fin de journée. Dans ces conditions, il est aisé de recueillir les
selles juste après leur émission, généralement au sol, pour les placer dans du formol ou de
l’ethanol selon l’usage auquel le prélèvement est destiné. Pour les urines, nous enfilons
généralement un sac plastique sur une branche d’arbre fourchue que nous plaçons sous
le chimpanzé quand il urine depuis une branche d’arbre. L’urine est ensuite pipetée et
analysée rapidement à l’aide de bandelettes urinaires.

M. Dominique RICHARD-LENOBLE

L’automédication paraît démontrée pour différentes espèces en plus des grands singes
(l’homme a reconnu les qualités de l’écorce de quinquina pour soigner sa fièvre bien avant de
savoir ce qu’était le paludisme). Les « apprentissages » sont-ils comparables entre espèces
différentes ? En pratique, dans la mesure de l’appétence selon les tranches d’âge des grands
singesàseprocurerdesplantesmédicinales,avez-vousmenévosétudes sur lesmêmessinges ?

Dans un article paru récemment (Masi et al., 2011), nous avons comparé les usages de
plantes médicinales et leur acquisition chez deux espèces de grands singes, les gorilles de
plaines de l’Ouest et les chimpanzés. Nous avons analysé les données de onze mois
d’observations (237 jours de suivi soit deux mille heures) d’une cinquantaine de chim-
panzés de la communauté de Kanyawara dans le parc national de Kibale en Ouganda
avec celles issues de dix mois de suivi (214 jours de suivi soit 818 heures) d’un groupe
d’une douzaine de gorilles des plaines à Bai Hokou, dans le parc national de Dzanga-
Ndoki de l’Ouest en République Centrafricaine. Une liste d’aliments occasionnels et/ou
bioactifs a été définie en fonction de la faible occurrence de leur consommation, de leur
faible valeur nutritive apparente (terre, bois mort, feuilles sèches...), de leur toxicité ou de
leurs propriétés pharmacologiques. Lors des consommations de ces aliments occasion-
nels, nous avons enregistré l’identité de l’individu la consommant, l’espèce, la partie, la
maturité et la quantité de plante consommée, sa disponibilité dans les vingt mètres
autour du consommateur et sur les domaines vitaux respectifs ainsi que les interactions
sociales et particulièrement, les observations proches et attentives de consommateurs,
l’activité de l’observateur et du consommateur ayant lieu immédiatement après. On
pourrait s’attendre à ce que la capacité des gorilles à détoxiquer les aliments grâce à leur
gros intestin élargi, à la fermentation associée et au transit ralenti, ait pour conséquence
un régime alimentaire plus divers, incluant une large gamme d’items ayant, pour certains,
une faible valeur nutritive. Cependant, les aliments occasionnels et/ou bioactifs sont
consommés deux fois plus fréquemment chez les chimpanzés que chez les gorilles (0,27 vs
0,14 PIB /jr ; P<<0.001). Nous avons comparé les usages en fonction de l’âge : il apparaît
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que les chimpanzés matures consomment beaucoup plus souvent ces plantes que les
immatures (23 items vs 0,8 ; P<<0.001) mais aussi qu’ils en consomment une plus grande
diversité (12,3 items vs 0,8 ; P<<0.001). Bien que non significatives, les tendances inverses
sont observées pour les gorilles. Les chimpanzés observent plus fréquemment leurs
congénères que les gorilles quand ils consomment des aliments occasionnels (38 % vs
14 % des consommations de PIB sont observées) bien que les chimpanzés soient plus
fréquemment seuls quand ils consomment et que le nombre de voisins dans les quinze
mètres soit aussi plus bas chez les chimpanzés (1 vs 3 ; P<<0.001) offrant donc de plus
faibles opportunités d’observations de consommation de plantes inhabituelles. De plus,
les observations des consommateurs d’aliments occasionnels par les chimpanzés sont
plus longues que celles par les gorilles (90 sec vs 17 sec ; P<<0.001). De telles observa-
tions proches ne se produisent presque exclusivement qu’avec les aliments occasionnels
chez les chimpanzés, alors qu’elles sont moins rares pour les aliments habituels chez les
gorilles. Les transferts d’aliments sont rares et peu de quémandage a été observé chez les
chimpanzés.

Les jeunes n’observent pas significativement plus que les adultes chez les chimpanzés
alors que les gorilles immatures observent plus que les matures. Chez les chimpanzés,
89 % des observations par les enfants (n=35) sont dirigées vers leur mère et 39 % de la
totalité des observations (n=140 observations) ont lieu entre individus matures montrant
que des informations sont encore recherchées et acquises après la maturité.

Les démonstrateurs favoris chez les chimpanzés sont des individus adultes âgés de
vingt-cinq à trente-cinq ans (avant la sénescence), males et femelles. Les mères ne
semblent pas jouer un rôle majeur dans l’acquisition de ce comportement qui se poursuit
bien au delà du sevrage et est toujours présent chez les adultes. Au contraire, chez les
gorilles, 70 % des observations se produisent entre individus de la classe « immatures » et
91 % d’entre elles concernent un parent (généralement un demi-frère ou une demi-sœur),
ceux-ci privilégiant, au contraire des chimpanzés, l’apprentissage horizontal.

Nos travaux mettent en évidence que les différences de socialité, de tolérance entre
congénères pendant l’alimentation et la physiologie peuvent influencer les mécanismes
mis en jeu pour discriminer les aliments des items thérapeutiques. Ces données sont en
faveur de l’hypothèse selon laquelle, chez l’homme, la tolérance sociale élevée et l’absence
de spécialisation digestive parmi de multiples autres facteurs ont probablement été des
facteurs favorables à l’apparition et au développement d’un répertoire de plantes médi-
cinales.

[1] Masi S., Gustafsson E., Saint-Jalme M., Narat V., Todd A., Bomsel M.C., Krief S. —
Unusual feeding behaviour in wild great apes, a window to understand origins of self-
medication in humans: Role of sociality and physiology on learning process Physiology &
Behavior, 2011, 150, 337-349.

M. André VACHERON

Quelle est l’espérance de vie moyenne des chimpanzés ? Les possibilités de mémorisation de
ces grands singes augmentent-elles au fil des années ?

Voir aussi réponse à M. Pierre Delaveau.

Une étude (Hill et al., 2001) a compilé les données collectées dans cinq communautés de
chimpanzés (Gombe et Mahale en Tanzanie, Taï en Côte d’Ivoire, Kibale en Ouganda et
Bossou en Guinée), cumulant ainsi 3 711 années de suivi. Les auteurs ont analysé les

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1927-1944, séance du 29 novembre 2011

1942



données correspondant à 278 morts. Il apparaît que la durée de vie moyenne des
chimpanzés en milieu naturel est beaucoup plus courte qu’en captivité. En moyenne, les
chimpanzés sauvages ont une espérance de vie à la naissance de seulement quinze ans et
la durée de vie moyenne pour ceux qui atteignent la maturité sexuelle (quinze ans) n’est
que de quinze années supplémentaires. Pour ceux qui atteignent l’âge de trente ans, le
taux de mortalité annuelle est de 8,5 % et l’espérance de vie est alors de trente-huit ans.
Les mâles ont une espérance de vie inférieure aux femelles et il existe une variation de
longévité assez importante entre les sites. Ces données prennent en compte les morts
d’individus ayant contracté des maladies a priori d’origine humaine et celle dues à la
prédation humaine.

Pour les chimpanzés en captivité, Dyke et al. (1995) ont montré que 47 % des femelles
vivant en zoos qui atteignent l’âge de quinze ans survivent au moins jusqu’à quarante-
cinq ans, âge jamais atteint selon les chercheurs par les chimpanzés de Gombe en
Tanzanie. Cependant, à Kanyawara, environ 10 % des individus de la communauté
dépassent l’âge de quarante ans (3/11 mâles adultes et 2/11 femelles adultes) et une
femelle est morte en 2007, à l’âge estimé de soixante-cinq ans, alors qu’elle avait un fils de
huit ans (Krief, obs. pers.). Ces données soulignent une différence majeure entre les
chimpanzés et les humains concernant la fertilité (absence de ménopause mais aussi de
pic de fertilité en début de vie reproductive chez les chimpanzés). Une seconde différence
est relative au vieillissement cérébral et aux capacités cognitives des individus âgés: au
contraire des humains, qui développent fréquemment des neuropathologies et des alté-
rations des structures cérébrales incluant une diminution de leur volume au cours du
vieillissement, peu de changements significatifs de volume des différentes structures
pouvant être attribuées à l’âge ont été observés dans les cerveaux de quatre vingt dix-neuf
chimpanzés étudiés récemment (Sherwood et al. 2011). Les auteurs concluent que
l’involution cérébrale chez l’homme âgé pourrait résulter de l’accroissement — récent sur
une échelle évolutive — de leur durée de vie. Les auteurs soulignent que l’âge de la
sénescence reproductive chez les femmes (vers cinquante ans) correspond, voire même
excède, l’âge auquel meurent les chimpanzés. Ils soutiennent ainsi l’hypothèse selon
laquelle l’augmentation de la durée de vie post-reproductive dans l’espère humaine a
favorisé la coopération intergénérationnelle, les grands-mères permettant ainsi d’aider à
élever des enfants, dont la durée de dépendance vis-à-vis des adultes, et donc d’appren-
tissage, sont accrus. Cette période d’apprentissage est cependant relativement longue
chez les chimpanzés également. Nos travaux, dans le contexte de l’automédication,
montrent que les chimpanzés, même adultes, observent avec une attention soutenue leurs
congénères qui semblent être les meilleurs démonstrateurs et qui sont des adultes matures
(Masi et al., 2011). Aujourd’hui, les connaissances sur la mémoire des chimpanzés sont
encore fragmentaires. Il est difficile de déterminer quel type de mémoire est mis en jeu et
donc, plus encore, d’évaluer l’acquisition et le stockage des informations. Des expérien-
ces en laboratoire montrent que les chimpanzés auraient une meilleure mémoire de
travail à court terme que les humains (Inoue & Matsuzawa, 2007) et qu’ils auraient des
capacités de mémoire à long terme, puisqu’ils se souviendraient d’une tâche apprise deux
mois auparavant (Whiten et al. 2005). Menzel en 1999 décrit une femelle chimpanzé
captive de onze ans ayant appris à communiquer avec les humains par le biais de
lexigrammes, qui mentionne à ses soigneurs les endroits où des objets (dont certains non
alimentaires) étaient cachés seize heures auparavant, mettant en jeu la mémoire à long
terme. La mémoire épisodique (mémoire à long terme explicite) se réfère à une capacité
à se rappeler des évènements basés sur une expérience personnelle. Elle a longtemps été
décrite comme étant propre à l’homme (Tulving, 1983, Suddendorf et Corballis, 1997).
Mais une expérience conduite avec des geais par Clayton et al. (2001) montre que les geais
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sont capables de se souvenir quand, où et quel objet a été caché : les oiseaux modulent leur
recherche de nourriture en fonction de la fraîcheur attendue des aliments : les criquets,
qui sont les aliments préférés lorsqu’ils sont frais mais qui se dégradent rapidement, ne
seront pas recherchés lorsqu’ils ont été cachés depuis trop longtemps. La recherche des
geais se portera alors sur les cacahouètes, qui se conservent mieux. Clayton proposa donc
que la mémoire épisodique soit définie comme la mémoire de la date, du lieu et du
contexte d’un événement unique. Ainsi, selon Mitani et al. (2010), la mémoire épisodique
entrerait en jeu chez les chimpanzés en milieu naturel : ainsi, ils sont capables de se
souvenir de la position hiérarchique de congénères qu’ils ne rencontrent pas régulière-
ment à cause de leur système social de type « fission-fusion ». Une forme de mémoire
épisodique pourrait aussi être sollicitée lors de visites non aléatoires à des arbres en fruits
dans leur territoire mais aussi en dehors du territoire lors de patrouilles dans les
territoires des communautés voisines, les retours aux sites où des chasses ont connu un
succès. Si nous parvenons à mettre en évidence quel type de mémoire est mis en œuvre,
peut-être sera-t-il ensuite possible de déterminer comment ces capacités varient au cours
de la vie du chimpanzé.
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Le paludisme chez les hominidés
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RÉSUMÉ

Les parasites du paludisme (Plasmodium) qui infectent les grands singes sont particulière-
ment méconnus. Les premières descriptions des infections paludéennes chez les gorilles,
chimpanzés et orangs-outans remontent aux premières décennies du XXe siècle, mais leur
étude a été limitée dans les années 1930-1950 à quelques chimpanzés et dans années 1970 à
quelques orangs-outans. Chez les grands singes d’Afrique, trois espèces fortement sembla-
bles à celles des humains furent répertoriées, parmi lesquelles P. reichenowi fut le plus étudié
de par sa forte parenté phylogénétique à P. falciparum, le parasite le plus répandu en Afrique
et le plus dangereux pour l’homme. Au cours de ces dernières trois années, des études molécu-
laires menées indépendamment sur des échantillons provenant de diverses populations de
chimpanzés et de gorilles, ont montré non seulement une diversité inattendue des espèces de
Plasmodium qui sont phylogénétiquement proche de P. falciparum, mais aussi des infections
paludéennes dues à des espèces du paludisme humain. Ces observations ont générés des nou-
velles perspectives sur l’origine et l’évolution de P. falciparum et fournissent une opportunité
unique pour élucider les bases de la spécificité biologique de cette espèce néfaste.

SUMMARY

Malaria parasites (Plasmodium spp) that infect great apes are very poorly documented.
Malaria was first described in gorillas, chimpanzees and orangutans in the early 20th

century, but most studies were confined to a handful of chimpanzees in the 1930-1950s and
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a few orangutans in the 1970s. The three Plasmodium species described in African great
apes were very similar to those infecting humans. The most extensively studied was P.
reichenowi, because of its close phylogenetic relation to P. falciparum, the predominant
parasite in Africa and the most dangerous for humans. In the last three years, independent
molecular studies of various chimpanzee and gorilla populations have revealed an unexpec-
ted diversity in the Plasmodium species they harbor, which are also phylogenetically close to
P. falciparum. In addition, cases of non human primate infection by human malaria
parasites have been observed. These observations shed fresh light on the origin and evolu-
tionary history of P. falciparum and provide a unique opportunity to probe the biological
specificities of this major human parasite.

INTRODUCTION

L’agent infectieux du paludisme est un protozoaire du genre Plasmodium transmis
par le moustique. Depuis sa description initiale par Alphonse Laveran (communi-
cation à L’Académie de médecine à Paris le 23 novembre 1880) plus de deux cents
espèces ont été décrites chez les mammifères, les oiseaux et les reptiles. Environ cent
espèces, dont la transmission est assurée uniquement par des femelles du genre
Anopheles, infectent un nombre restreint d’hôtes mammifères, principalement des
primates et des rongeurs. Les quatre espèces spécifiques à l’homme sont ceux de la
fièvre tierce maligne (P. falciparum), de la fièvre tierce bénigne (P. vivax et P. ovale),
et de la fièvre quarte (P. malariae). Malgré des prévalences très variables, ces
parasites sont globalement distribués quoique certains considèrent que P. ovale ne se
transmet pas aux Amériques. Les infections par P. falciparum et P. vivax sont tenues
pour responsables de la quasi totalité des accès cliniques et mortalités attribués au
paludisme.

LE PALUDISME ET SES PARASITES CHEZ LES GRANDS SINGES.
APERÇU HISTORIQUE

La première observation de Plasmodium chez les grands singes fut faite par
Alphonse Laveran en 1905 [1], mais ne consista que d’une seule phrase « J’ai observé
au mois de mai 1905 des hémamibes dans le sang d’un orang-outan à l’Institut
Pasteur ». Il est probable que ce soit cette espèce que Halberstaeder et Prowazeck
décrivirent en 1907 à Berlin comme P. pitheci dans le sang d’un orang-outan de Java
[2]. Hormis une observation mineure en 1910 et deux notes, le paludisme de
l’orang-outan ne fut étudié qu’au cours de deux expéditions à Bornéo en 1972 et
1974 [3, 4]. Une nouvelle espèce y fut décrite, P. silvaticum.

Au début du siècle dernier, Hans Ziemann trouva des Plasmodium chez un chim-
panzé au Cameroun. Cette première observation du paludisme chez les grands
singes africains fut mentionnée en quelques lignes par Max Lühe (Handbuch der
Tropenkrankheiten de Carl Mense, 1906). Ce n’est que dix ans plus tard, au Came-
roun aussi, que le protozoologiste Eduard Reichenow observa des Plasmodium non
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seulement dans le sang de chimpanzés mais aussi dans celui de gorilles, la première
et dernière observation du paludisme chez le gorille. Reichenow décrivit trois
espèces [5, 6] qu’il considéra comme étant les mêmes que celles infectant l’Homme,
une conclusion confortée par la démonstration de Mesnil et Roubaud de la récep-
tivité du chimpanzé à P. vivax [7]. Quelques années plus tard, Blacklock et Adler au
Sierra Leone ont pu étudier le parasite du type falciparum chez un chimpanzé, et ils
tentèrent sans succès d’infecter deux personnes avec ce parasite ainsi qu’un jeune
chimpanzé avec P. falciparum [8, 9]. Ces échecs les menèrent à conclure que ce
parasite (qu’ils nommèrent P. reichenowi) était une nouvelle espèce propre au
chimpanzé. Cependant la notion que le paludisme des grands singes africains était
une anthroponose fut retenue par Jacques Schwetz qui observa au début des années
1930 des parasites similaires à ceux des humains chez des chimpanzés capturé près
de Stanleyville au Congo Belge. Ce sera Jérôme Rodhain (père de la médecine
tropicale Belge) qui infirmera cette notion, en démontrant la spécificité de l’hôte des
Plasmodium des grands singes africains. Ceci conduit par la suite Émile Brumpt
(père de la médecine tropicale Française) à donner le nom de P. schwetzi et P.
rodhaini aux deux espèces qui étaient respectivement du type vivax et du type
malariae [10].

En effet, Rodhain se passionna pour l’étude de ces parasites dès Juin 1937, date à la
quelle un chimpanzé impaludé arriva de Léopolville (Congo Belge) à l’Institut de
Médecine Tropicale Prince Léopold à Anvers [11], et ses investigations ne cessèrent
qu’avec sa disparition en 1956. Rodhain a rapporté quinze ans d’observations
(l’occupation de la Belgique par l’Allemagne de 1940 à 1944 ne fut pas une période
propice à ce type de recherche) sur le paludisme chez le chimpanzé dans vingt-cinq
articles, dont le dernier fut publié huit ans après sa mort [12]. Les travaux de
Rodhain portèrent sur un total de vingt-cinq chimpanzés et ont concerné une série
complexe d’inoculation de chimpanzé à chimpanzé, de l’homme au chimpanzé, du
chimpanzé à l’homme, et aussi de quelques essais de transmission par Anopheles.
Pour résumer, il fut établi : — que P. rodhaini et P. malariae sont vraisemblablement
deux souches d’une seule espèce à laquelle homme et chimpanzé sont également
susceptibles ; — que le chimpanzé est réceptif à P. vivax et à P. falciparum (par
inoculation de sporozoïtes ou de globules rouges infectés) ; et — que P. schwetzi
mais pas P. reichenowi infecte l’homme.

C’est Robert S (Bill) Bray, jeune protozoologiste formé à la London School of
Tropical Medicine and Hygiene par Percy Garnham et Henry Shortt, les décou-
vreurs du stade hépatique de Plasmodium en 1948, qui prit la relève de Rodhain.
Bray profita de la disponibilité d’une colonie de chimpanzés au Liberian Institute of
the American Foundation for Tropical Medicine pour étudier les Plasmodium du
chimpanzé au Libéria [13-15] et surtout pour des travaux sur les stades hépatiques
des Plasmodium de l’homme qui se développent normalement dans le foie des
chimpanzés [16-20]. De plus, en vue de leur ressemblance entre elles et de leur
différences avec les autres Plasmodium qui infectent les primates, Bray proposa
d’octroyer le genre Laverania à P. falciparum et P. reichenowi.
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Les dernières observations sur les Plasmodium de grands singes d’Afrique portent
sur un isolat de P. reichenowi originaire d’un chimpanzé de la République Démo-
cratique du Congo [21] dont le sang envoyé en 1968 au Centre for Disease Control
(Atlanta, États-Unis) servit à infecter un chimpanzé (Fuji) splénectomisé. Quatorze
and plus tard, un échantillon sanguin cryopréservé de Fuji servit à infecter Oscar, un
chimpanzé splénectomisé [22]. Les infections d’Oscar représentent les dernières
observations in vivo publiées (à notre connaissance) des Plasmodium de grands
singes africains.

Plusieurs observations importantes ont été faites au cours de ces infections expéri-
mentales. Les chimpanzés et les orangs-outans étaient souvent simultanément
infectés par plusieurs espèces de Plasmodium. Les infections étaient chroniques,
persistant souvent pendant des mois (voire des années) au cours desquels le nombre
de parasites dans le sang était faible, souvent au-dessous du seuil de détection
microscopique. L’état de santé des animaux n’était que peu affecté par l’infection, et
les signes cliniques au moment des accès de parasitémies, aussi bien primaires que
recrudescentes, étaient pour la plupart modestes et transitoires. Cependant il faut
noter que ces infections expérimentales n’ont pas été comparées aux infections
naturelles chez les chimpanzés sauvages, du fait de manque de données sur le cours
naturel de l’infection. En effet, la totalité des observations n’a concerné que cent
deux individus d’origines géographiques divers dont la grande majorité avaient été
exposés au parasite avant leur capture, et qui été infectés par la suite lors de leur
captivité. Enfin, les moustiques qui assurent la transmission naturelle ne sont pas
connus, et tous les essais de transmission de P. reichenowi par A. gambiae ont échoué.

LE PALUDISME ET SES PARASITES CHEZ LES GRANDS SINGES. LES
DONNÉES RÉCENTES

L’élaboration d’un vaccin et la découverte de nouvelles drogues contre P. falcipa-
rum, le parasite le plus dangereux pour l’homme ont été, et demeurent, des axes de
recherches prioritaires depuis les années 1980. Du fait de sa morphologie identique
à celle de P. falciparum, impliquant une grande affinité phylogénétique, P. reichenowi
a spécialement intéressé les paludologues pour amener des réponses à deux ques-
tions qui se posent pour P. falciparum. Premièrement, des analyses moléculaires ont
indiqué que les quatre espèces qui infectent l’homme étaient polyphylétiques ayant
divergés en Afrique avant l’origine des hominidés, mais l’histoire évolutive de P.
falciparum et son âge en tant que parasite de l’homme restent méconnus. Deuxiè-
mement, des polymorphismes ont été trouvés chez les protéines de P. falciparum qui
sont proposées comme candidats vaccins. Pour ces protéines, l’identification des
domaines sous pressions sélectives fonctionnelles et/ou immunologiques pourrait
aider à optimiser les formules vaccinales. Pour répondre à ces questions, il faut
pouvoir évaluer la diversité des espèces proches de P. falciparum et le nombre
d’isolats de chacune de celles-ci par des analyses moléculaires et phylogéniques, qui
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se basent principalement sur le séquençage de l’ADN parasitaire. Or, seule une
souche cryopréservée de P. reichenowi existe, de plus le nombre des échantillons qui
en sont disponibles est en diminution car l’infection expérimentale des chimpanzés
est fortement limitée pour des raisons éthiques et budgétaires. Néanmoins, plusieurs
gènes de cette souche ont été caractérisés (pour exemple [23-26]) et un séquençage
incomplet du génome a été obtenu [27]. Cependant, les données obtenues,
quoiqu’intéressantes, n’ont que partiellement répondu aux deux questions décrites
plus haut.

L’EXPANSION DE LA DIVERSITÉ DES PLASMODIUM CHEZ LES
GRANDS SINGES ET SES CONSÉQUENCES

Il est maintenant admis que les populations actuelles de P. falciparum sont issues
d’une expansion qui coïnciderait avec la sédentarisation des populations humaines
suite à l’adoption d’un mode de vie agraire. Par contre, l’origine de P. falciparum et
l’époque à laquelle il a commencé à parasiter Homo sapiens fait l’objet d’hypothèses
contradictoires, les unes préconisant une origine très récente (10 000 ans) [28], les
autres anciennes (des centaines de milliers d’années) [29, 30]. Les méthodes molé-
culaires comparatives n’ont pu mettre un terme à cette dispute, car la robustesse des
analyses est handicapée par la pénurie de données disponibles sur les Plasmodium
infectant les hôtes les plus apparentés aux humains, chimpanzés et gorilles. En effet,
l’histoire évolutive des Plasmodium chez les hominidés demeure spéculative, car elle
se base principalement sur quelques séquences ADN dérivés d’une seule souche de
P. reichenowi.

Le besoin de nouvelles données a donc incité plusieurs chercheurs à obtenir des
échantillons de chimpanzés, gorilles et orangs-outans. Étant donnes que ces trois
grands singes sont des espèces fortement menacées et donc universellement proté-
gées (Annexe I de CITES), l’accès à des échantillons sanguins qui requiert une
anesthésie est fortement restreint. Néanmoins il est possible d’en obtenir lors des
examens médicaux que reçoivent les animaux en captivité, vivant dans des sanctuai-
res, ou en cas d’interventions d’urgence prodigués aux individus en liberté. D’autre
part, d’importantes collections d’échantillons, souvent d’origines fécales car faciles
à obtenir ne nécessitant pas de procédure invasive, ont été constituées lors des
recherches sur les réservoirs de virus tels que ceux d’Ebola ou du VIH.

Après une cinquante d’années de disette (92 ans pour les gorilles), neuf études
concernant du paludisme chez les grands singes ont été publiées entre mai 2009 et
décembre 2010 et ont dévoilé la complexité, auparavant insoupçonnée, des Plasmo-
dium qui infectent ces animaux [31-39]. Les Plasmodium ont été recherchés par
amplification génique (PCR) dans 2360 échantillons de chimpanzés (Pan troglody-
tes, toutes sous-espèces confondues), 902 de gorilles (des plaines de l’ouest Gorilla
gorilla gorilla, et des plaines de l’est (Gorilla beringei graueri), et 149 de bonobos (Pan
paniscus). Les individus échantillonnés provenaient de diverses régions géographi-
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ques, certains de populations sauvages et d’autres de groupes maintenus dans des
sanctuaires. Des Plasmodium ont été décelés chez 446 (19 %) des chimpanzés, 125
(14 %) des gorilles, et 12 (8 %) des bonobos, avec des prévalences pour les différents
groupes échantillonnés variant de 0 % à 70 %. Cependant, ces données ne sont pas
adéquates pour conduire à une meilleure connaissance de la parasitologie comparée
des parasites des grands singes. En effet, les stratégies d’échantillonnages, la nature
des échantillons, ainsi les méthodes de détection de parasites et leurs sensibilités ne
permettent pas des comparaisons fiables entre les différentes études. Cependant, on
peut conclure que le paludisme est répandu chez les grands singes d’Afrique.

Les résultats les plus passionnants de ces études découlent de l’analyse des séquen-
ces d’ADN (majoritairement du génome mitochondrial) des parasites. Première-
ment, il y aurait plusieurs nouvelles espèces de parasites du type Laverania
(P. falciparum et P. reichenowi), avec trois espèces nouvelles chez le gorille
(P. blacklocki, P. adleri et P. praefalciparum), et quatre, dont trois nouvelles, chez le
chimpanzé (P. reichenowi, P. gaboni, P. billbrayi et P. billcollinsi). Chez un nombre
plus restreint d’individus, des parasites apparentés à P. vivax [37], P. ovale [31] et
P. malariae [36] ont aussi été décelés. Deuxièmement, certains chimpanzés, gorilles
ou bonobos, étaient apparemment infectés par les parasites de l’Homme : P.
falciparum [35, 37, 39], P. vivax [36, 38], P. malariae [32, 35, 37, 38], ou P. ovale [31,
36, 38]. Même s’il est probable que le répertoire des espèces Plasmodium chez les
Grands Singes sera surement modifié en raison de futures analyses moléculaires
comprenant un nombre plus élevé de gènes, la complexité et la nature des parasites
du paludisme chez les grands singes est clairement établie.

La découverte de nouvelles espèces, autres que P. falciparum et P. reichenowi, dans le
groupe Laverania a infirmé les hypothèses que le premier a évolué à partir du second,
et ce par le biais d’un transfert du chimpanzé à l’homme il y a dix milles ans [34].
Deux éléments pertinents à retenir pour la question de l’origine de P. falciparum :
P. praefalciparum, est un parasites très proches de P. falciparum chez le gorilles [38],
et une population de P. falciparum trouvée chez les bonobos est génétiquement
distincte de celles infectant l’homme [37]. Ceci implique que P. falciparum est un
parasite qui est passé du gorille à l’homme, et que P. falciparum est passé du bonobo
à l’homme. Ces deux scenarios, quoique plausibles, ne sont pas les seuls possibles.
Les données moléculaires sont encore fragmentaires pour favoriser les uns au
dépends des autres, et encore moins pour dater les transferts entre hôtes, si ceux-ci
ont en fait eu lieu.

La richesse des espèces Plasmodium chez les grands singes remet en cause les conclu-
sions des études qui ont été menées le siècle dernier. Par exemple, si les quatre espèces
du groupe Laverania chez les chimpanzés se ressemblent morphologiquement, ce qui
semble probable mais reste à démontrer, on ne saurait établir laquelle de ces quatre
espèces aurait servi pour les différentes infections expérimentales dites par « P. reiche-
nowi ». Les niveaux de prévalence du paludisme observés chez les grands singes sont
élevés et probablement sous-estimés, et ceci soulève la question de l’impact du palu-
disme sur leur santé. La perception que les infections palustres des grands singes
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sont relativement peu pathogènes pourrait être erronée. En effet la prévalence
enregistrée au cours d’une enquête transversale chez les résidents des zones de forte
endémicité est généralement du même ordre de grandeur, mais la morbidité et
mortalité que subissent ces populations n’est apparente que lors de suivis longitu-
dinaux, difficiles à mener chez les grands singes dans leur environnement naturel.

Enfin, la présence de Plasmodium de l’homme chez les grands singes implique que
ceux-ci pourraient constituer un réservoir pour ces parasites. Inversement l’homme
pourrait servir d’hôte pour un ou plusieurs des Plasmodium des grands singes. Ceci
pourrait être le cas pour les groupes grands singes et les communautés humaines
vivant en proche proximité. Cette éventualité serait d’un intérêt pour les program-
mes d’éradication du paludisme. D’un point de vu fondamental, il serait important
de revoir la susceptibilité de l’homme aux parasites du groupe Laverania, mais
surtout de comprendre pourquoi l’infection par P. falciparum, d’une grande viru-
lence chez l’homme, est aisément contrôlée chez le chimpanzé.

La richesse des espèces Plasmodium chez les grands singes remet en cause les
conclusions des études qui ont été menées le siècle dernier. Par exemple, si les quatre
espèces du groupe Laverania chez les chimpanzés se ressemblent morphologique-
ment, ce qui semble probable mais reste à démontrer, on ne saurait établir laquelle de
ces quatre espèces aurait servi pour les différentes infections expérimentales dites
par « P. reichenowi ». Les niveaux de prévalence du paludisme observés chez les
grands singes sont élevés et probablement sous-estimés, et ceci soulève la question de
l’impact du paludisme sur leur santé. La perception que les infections palustres des
grands singes sont relativement peu pathogènes pourrait être erronée. En effet la
prévalence enregistrée au cours d’une enquête transversale chez les résidents des
zones de forte endémicité est généralement du même ordre de grandeur, mais la
morbidité et mortalité que subissent ces populations n’est apparente que lors de
suivis longitudinaux, difficiles à mener chez les grands singes dans leur environne-
ment naturel.

Enfin, la présence de Plasmodium de l’homme chez les grands singes implique que
ceux-ci pourraient constituer un réservoir pour ces parasites. Inversement l’homme
pourrait servir d’hôte pour un ou plusieurs des Plasmodium des grands singes. Ceci
pourrait être le cas pour les groupes grands singes et les communautés humaines
vivant en proche proximité. Cette éventualité serait d’un intérêt pour les program-
mes d’éradication du paludisme. D’un point de vu fondamental, il serait important
de revoir la susceptibilité de l’homme aux parasites du groupe Laverania, mais
surtout de comprendre pourquoi l’infection par P. falciparum, d’une grande viru-
lence chez l’homme, est aisément contrôlée chez le chimpanzé.

CONCLUSION

La découverte d’une grande richesse d’espèces de Plasmodium chez les grands
singes, surprend plus le paludologue moléculaire d’aujourd’hui que le paludologue
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classique d’antan. En effet rare a été le cas où une recherche concertée de parasites
chez un groupe d’hôte a manqué de conduire à la découverte de plusieurs espèces
nouvelles. Pour les grands singes, espèces très protégées car fortement menacées, les
approches moléculaires sont devenues presque les seules disponibles pour appréhen-
der les Plasmodium qui les infectent. Il serait important de préserver la biodiversité
des ces parasites par une campagne d’échantillonnage sanguin, en vue d’obtenir un
séquençage plus complet de leurs génomes ainsi que des isolats cryopréservés qui,
peut-être un jour, pourraient servir à mieux les comprendre. Il nous semble que
l’étude de ces Plasmodium si semblable aux nôtres, et qui ont évolué chez nos cousins
les plus proches, offre une opportunité unique pour élucider les mécanismes qui font
du paludisme un des fléaux des plus néfastes et des plus anciens de l’humanité.
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RÉSUMÉ

Les nématodes du genre Oesophagostomum sont des parasites intestinaux des ruminants,
du porc et des primates. Ces parasites sont responsables d’une maladie parfois gravissime et
qui est due à la formation de nodules dans la paroi intestinale. L’œsophagostomose nodulaire
est endémique dans le nord du Ghana et du Togo. Dans ces régions, des enquêtes épidémio-
logiques ont été réalisées pour préciser l’histoire naturelle de la maladie chez l’homme. Des
cas d’œsophagostomose nodulaire ont également été décrits chez des grands singes en
Afrique. Des signes cliniques liés à la présence de nodules sont observés chez les animaux
élevés dans les sanctuaires alors que les animaux sauvages, bien que parasités, ne semblent
pas présenter de symptômes. Les mêmes espèces du genre Oesophagostomum sont identi-
fiées chez l’homme et les grands singes et la question d’une transmission zoonotique reste
ouverte. Au Ghana, la mise en évidence d’une structuration génétique des nématodes en
fonction des hôtes (primates non-humains ou homme) suggère que l’œsophagostomose n’est
que rarement zoonotique. En Ouganda, la situation semble différente et les infestations
croisées sont probables.
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SUMMARY

Nematodes of the genus Oesophagostomum are common intestinal parasites found in cattle,
pigs and primates. They can cause severe illness, resulting from the formation of granulo-
mas, caseous lesions and abscesses in the intestinal wall. Human oesophagostomosis is
endemic in northern Ghana and Togo. In these regions, epidemiological investigations have
been conducted to determine the biological characteristics, transmission dynamics and
optimal management of clinical cases. Nodular oesophagostomosis has also been described
in free-ranging chimpanzees and gorillas. Clinical signs associated with nodules have been
observed in great apes raised in sanctuaries, while the health status of their wild counter-
parts does not seem to be significantly affected. It has been suggested that some nonhuman
primates may act as reservoirs for human oesophagostomosis. In Ghana, identification of
genetic differences among Oesophagostomum nematodes infecting different primate hosts
suggests that oesophagostomosis is a rare zoonosis. In Uganda, where the situation is
different, cross-infection is probably more frequent.

INTRODUCTION

Les nématodes du genre Oesophagostomum sont des parasites digestifs dont les
larves sont parfois responsables de la formation de nodules, de lésions caséeuses ou
d’abcès sur la paroi digestive du bétail, du porc et des primates dont l’homme [1]. Ce
sont des nématodes de taille moyenne (1 à 2 cm) qui présentent une dilatation
cuticulaire antérieure (appelée vésicule céphalique) (figure 1). Les femelles fécon-
dées sont très prolifiques (jusqu’à 5 000 œufs sont pondus chaque jour par chaque
femelle) [2]. Ces œufs, libérés dans les matières fécales, éclosent et les larves se
développent dans le milieu extérieur en passant par trois stades (L1, L2, L3). Dans
les conditions optimales de température et d’hygrométrie, le stade L3 infestant est
atteint en 4 à 7 jours. Les hôtes s’infestent en ingérant des larves L3 présentes dans
l’eau, la nourriture ou la terre. Habituellement, les larves évoluent rapidement en
adultes, parasites histophages du gros intestin. En de rares occasions (liées aux
conditions environnementales et sans doute à l’immunité de l’hôte), les larves L3
s’enkystent dans la paroi digestive pour former des nodules, parfois très volumi-
neux. Les lésions nodulaires peuvent passer inaperçues ou au contraire (si elles sont
très nombreuses ou si le transit est interrompu par un nodule de grande taille)
conduire à la mort de l’hôte. L’œsophagostomose nodulaire représente un réel
problème de Santé publique dans certains pays africains où des milliers de cas sont
rapportés chaque année. Des outils diagnostics ont été développés et des campagnes
de prévention ont été récemment mises en place. Les enquêtes coproscopiques ont
confirmé que l’infestation par des œsophagostomes est fréquente chez des primates
sauvages et nous avons décrit quelques cas d’œsophagostomose nodulaire chez des
grands singes en Afrique. Deux espèces principales (O. bifurcum et O. stephanosto-
mum) sont identifiées chez l’homme et les grands singes et la question d’une
transmission zoonotique reste ouverte.
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Fig. 1. — Aspect de la partie antérieure d’un nématode adulte du genre Œsophagostomum. La
vésicule céphalique est bien visible (grossissement x 100).

L’ŒSOPHAGOSTOMOSE NODULAIRE CHEZ L’HOMME

Les tous premiers cas d’œsophagostomose nodulaire ont été rapportés il y a un siècle
[3, 4]. Ces cas correspondent à des découvertes d’autopsie chez des patients origi-
naires d’Ethiopie ou du Brésil. Par la suite, des cas isolés ont été décrits en Malaysie,
en Indonésie, au Sultanat de Brunei, au Brésil et dans plusieurs pays Africains
(Ghana, Togo mais aussi Zimbabwe, Ethiopie, Côte d’Ivoire, Ouganda et Nigeria)
[5]. La forme clinique la plus caractéristique a été dénommée « tumeur de Dapa-
ong » par Gigase et coll. en 1986 [6]. Elle correspond à la formation d’un nodule
unique mais très volumineux (jusqu’à 6 cm de diamètre) sur le colon ascendant ou
transversal. Ce nodule est composé d’une paroi épaisse et il contient une larve L4 ou
un pré-adulte d’œsophagostome. Initialement, l’homme était présenté comme un
hôte accidentel et les œsophagostomes étaient considérés comme des agents de
zoonose occasionnelle provenant des primates non humains. Au début des années
1990, Polderman et coll. ont découvert qu’il existait un foyer très actif d’œsopha-
gostomose nodulaire dans le nord du Ghana et du Togo [5]. La maladie était bien
connue des populations locales qui la désignaient sous le terme de « Kounkoul »
(tortue en langage Moba) [7]. Classiquement, la tumeur de Dapaong est associée à
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Fig. 2. — Lésion d’œsophagostomose nodulaire dans la paroi intestinale d’un chimpanzé de
12 ans provenant du Parc National Conkouati-Ndouli au Congo. Le nodule a été incisé et un
nématode œsophagostome est visible à l’intérieur.

de l’hyperthermie, une douleur abdominale, une perte de poids et des troubles
digestifs. Parfois, le nodule est responsable d’une péritonite ou d’un volvulus intes-
tinal mortel. Une fistulisation est également possible. Le diagnostic différentiel
inclut une appendicite, une amibiase, un processus néoplasique et une forme diges-
tive de tuberculose [7]. L’échographie s’est rapidement imposée comme l’outil de
dépistage le plus efficace au Ghana et au Togo. Les enquêtes épidémiologiques ont
montré que le quart de la population vivant au nord-est du Ghana et au nord-ouest
du Togo était infestée par des œsophagostomes et que plus d’un million d’individus
étaient susceptibles d’être parasités. En 2007, Verweij et coll. ont développé une
technique de PCR multiplex permettant de mettre en évidence l’ADN d’œsopha-
gostomes (Oesophagostomum bifurcum) et d’ankylostomes (Ancylostoma duodenale
et Necator americanus) directement à partir des matières fécales [8].

Des campagnes de prévention ont été mises en place au Ghana et au Togo. Au cours
de sa thèse d’Université, Ziem (2006) a analysé l’impact de l’administration de deux
doses uniques de 400 mg d’albendazole à six mois d’intervalle dans onze villages du
nord-est du Ghana [9]. La prévalence des infestations parasitaires a diminué de
53.0 % à 5,4 % pour les œsophagostomes et de 86,9 % à 36,9 % pour les ankylosto-
mes dès la première année. Deux ans après le début de l’étude, et après une série de
quatre traitements successifs, la prévalence d’infestation était encore plus réduite
(0,8 % pour les œsophagostomes et 23,4 % pour les ankylostomes). La couverture
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du traitement anthelminthique allait de 70 à 79 %. Pendant la même période, dans
les régions témoins adjacentes, où aucun traitement antiparasitaire n’était en cours,
la prévalence des infestations a augmenté de 18,5 à 37 % pour les œsophagostomes
et de 86,1 à 91,3 % pour les ankylostomes.

La présence d’un foyer d’œsophagostomose nodulaire dans le nord du Ghana et du
Togo (et son absence dans des régions comparables en Afrique) est assez surpre-
nante. La composition du sol (qui serait favorable à la survie des larves) ou une
prédisposition génétique des populations locales ont été évoquées. Une transmis-
sion à partir des primates non-humains est une autre hypothèse qui a fait l’objet de
plusieurs études dès le début des années 1990.

Trois espèces d’œsophagostomes sont retrouvées chez l’homme : Œsophagostomum
bifurcum, O. stephanostomum et O. aculeatum [5]. Dans le nord de la zone d’endémie
d’œsophagostomose nodulaire, le nombre de primates a beaucoup diminué et les
singes ne semblent donc plus jouer un rôle majeur dans la transmission locale de la
maladie aux hommes. À l’inverse, dans les autres régions du Ghana, des babouins
(Papio anubis), des cercopithèques (Cercopithecus mona) et des colobes (Colobus
vellerosus) vivent dans et autour des villages et des campements humains. Cepen-
dant, alors qu’une forte prévalence d’infestation par O. bifurcum est mise en évi-
dence chez les cercopithèques et les babouins (de 75 à 99 %), aucun cas d’œsopha-
gostomose n’a été rapporté chez les humains. Les colobes ne semblent pas infestés,
ce qui pourrait s’expliquer par leur mode de vie strictement arboricole [10]. Des
études génétiques sur une portion du gène Cox1 n’ont pas permis de distinguer les
parasites provenant des humains et ceux provenant des primates non-humains [11].
D’autres études ont par contre mis en évidence une structuration génétique d’O.
bifurcum en fonction des hôtes (babouins, cercopithèques, singes rouges et homme)
[12, 13]. Ces derniers résultats semblent indiquer que dans les régions de forte
endémicité, une spéciation d’hôte est en cours et que l’œsophagostomose due à O.
bifurcum n’est sans plus une zoonose.

L’ŒSOPHAGOSTOMOSE NODULAIRE CHEZ LES GRANDS SINGES

Des cas d’œsophagostomose nodulaire sont décrits depuis de très nombreuses
années chez des grands singes en captivité. Dans une revue générale portant sur la
pathologie des gorilles et des chimpanzés, Rousselot et Pellissier [14] ont colligé 50
cas d’œsophagostomose mortelle chez des gorilles survenant dans le mois qui a suivi
leur capture. L’espèce O. stephanostomum a été identifiée dans la plupart des cas. En
1975, Crestian et Crespeau réalisent l’examen nécropsique d’un chimpanzé récem-
ment importé du Cameroun [15]. Dans les nodules digestifs, ces auteurs mettent en
évidence des nématodes appartenant à l’espèce O. stephanostomum. Le stress lié à la
capture et un comportement de coprophagie exacerbé pourraient rendre comte de la
survenue de ces cas d’œsophagostomose mortelle.
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En 2008, Krief et coll. ont décrit des cas d’œsophagostomose multi-nodulaire chez
des grands singes en dehors du contexte de la capture [16]. L’espèce O. stephanosto-
mum a été identifiée dans tous les cas. Le diagnostic a été réalisé lors de l’autopsie (un
chimpanzé sauvage heurté par une voiture dans le parc national de Kibale en
Ouganda, un chimpanzé en République du Congo et un gorille au Gabon). L’identi-
fication d’espèce (O. stephanostomum) a été obtenue à partir d’échantillons de parasi-
tes extraits de nodules (figure 2). Alors que chez les grands singes sauvages, aucun
symptôme sévère n’est associé à l’infestation par des œsophagostomes, les chimpan-
zés élevés en sanctuaire souffrent (et parfois meurent) d’œsophagotomose nodulaire.
Une hypothèse permettant d’expliquer cette différence réside dans l’usage de feuilles
rugueuses par les chimpanzés sauvages qui permettent d’expulser les parasites et de
prévenir des infestations sévères responsables de d’une évolution fatale [16].

LES ESPÈCES D’ŒSOPHAGOSTOMES PARASITES DE PRIMATES

Chez les grands singes sauvages en Afrique (chimpanzés, bonobos et gorilles), la
prévalence du genre Oesophagostomum est élevée mais la plupart des auteurs des
publications n’identifient pas l’espèce affectant les hôtes [17-19]. En utilisant les
outils de la biologie moléculaire, Krief et coll. (2010) ont mis en évidence que les
chimpanzés sauvages du site de Kanyawara (en Ouganda) étaient en fait parasités
par deux espèces d’œsophagostomes (O. bifurcum et O. stephanostomum) [20]. Cette
première espèce n’ayant jamais été décrite chez le chimpanzé, ce résultat suggère une
éventuelle transmission de l’homme aux grands singes en Ouganda.

Dans l’objectif de mieux comprendre l’épidémiologie de l’œsophagostomose chez
les grands singes et leur éventuel rôle de réservoir pour l’homme, l’équipe de Sabrina
Krief a tenté de déterminer les hôtes potentiels infestés par les œsophagostomes et
les espèces de parasites. En complément de l’étude coproscopique des selles de
chimpanzés, des primates au mode de locomotion principalement terrestre
(babouins) ou arboricoles (colobes) ont été échantillonnés ainsi que des humains
vivant ou travaillant à proximité de la forêt durant la même période d’étude
(juin-août 2010 et juillet-août 2011) sur le site de Sebitoli en Ouganda. La présence
d’œsophagostomes a aussi été recherchée chez deux autres espèces de grands singes :
les gorilles de plaine en République Centrafricaine et les bonobos en République
Démocratique du Congo. L’analyse coproscopique montre que les parasites infes-
tant les quatre espèces de primates du site de Sebitoli sont différents en terme de
composition mais aussi de prévalence (tableau 1). Des œufs de strongles sont
présents dans les selles de toutes les espèces. Les trichures sont les parasites les plus
fréquents chez les hommes et sont présents dans la grande majorité des échantillons
de matières fécales chez les babouins. Ces parasites sont rares mais présents chez les
chimpanzés alors que dans une précédente étude portant simultanément sur les
chimpanzés et les humains du site de Kanyawara, aucun œuf de trichures ou
d’ascarides (parasites présents chez les humains dans cette zone) n’était présent
dans les 295 échantillons de selles de chimpanzés examinés.
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Tableau 1. — Résultats des examens coproscopiques chez des primates d’Ouganda ou de
République Démocratique du Congo.

Ouganda
site de Kanyawara

2006

Ouganda
site de Sebitoli

2010

Rép. Dém. du
Congo
2011

Espèce
(nombre
d’échantillons
examinés)

Chimpanzés
(n=295)

Humains
(n=72)

Chimpanzés
(n=37)

Babouins
(n=31)

Colobes
(n=40)

Humains
(n=38)

Bonobos
(n= 112)

Humains
(n=27)

Ciliés
(Troglodytella
sp.)

94 % 0 92 % 0 0 0 92 % 0

Œufs
d’anguillules

0 0 11 % 23 % 0 0 0 0

Œufs
de trichures

0 4 % 5 % 94 % 87 % 14 % 0 0

Œufs
d’ascarides

0 15 % 0 0 0 0 0 37 %

Œufs
de strongles*

61 % 15 % 73 % 97 % 5 % 3 % 65 % 48 %

Oxyures 27 % 0 16 % 0 0 0 11 % 0

* dont œufs d’œsophagostomes

Les analyses PCR réalisées à partir des matières fécales ont permis de confirmer la
présence de nématodes du genre Oesophagostomum chez les six espèces de primates
(chimpanzés, bonobos, colobes, babouins, gorilles, hommes). Le séquençage des
produits d’amplification a révélé que l’espèce O. stephanostomum est présente chez
les chimpanzés des sites de Kanyawara et de Sebitoli (8 échantillons) et chez un
homme vivant à Sebitoli à proximité de la bordure de la forêt. L’espèce O. stepha-
nostomum a aussi été mise en évidence chez les gorilles vivant sur le site de Bai
Hokou en République Centrafricaine (deux parasites ont été récupérés dans les
selles d’une femelle gorille adulte). L’espèce O. bifurcum a été identifiée chez les
chimpanzés sur le site de Kanyawara (cinq échantillons) et chez les babouins sur le
site de Sebitoli (six échantillons).

CONCLUSION

Les œsophagostomes sont fréquemment retrouvés chez l’homme et chez les grands
singes dans certains pays en Afrique. L’œsophagostomose nodulaire demeure un
problème majeur de Santé publique dans le nord du Ghana et du Togo. Une maladie
équivalente est possible chez les chimpanzés ou les gorilles en captivité ou élevés
dans des sanctuaires. Pour les populations sauvages, le pouvoir pathogène des
œsophagostomes semble plus réduit et les comportements d’automédication parti-
cipent sans doute au maintien d’un équilibre hôte-parasite. La question concernant
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le rôle des grands singes dans l’épidémiologie de l’œsophagostomose nodulaire
humaine reste ouverte. Seule l’analyse de la génétique des populations de parasites
permettra de déterminer dans quelles proportions intervient la transmission zoo-
notique. Ce type d’étude, appliqué aux ascarides parasites de l’homme et du porc, a
clairement montré que l’importance de la transmission zoonotique varie en fonction
des pays [21]. Il en est peut être de même avec les œsophagostomes parasites de
primates au Ghana, au Togo ou en Ouganda.
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DISCUSSION

M. Christian NEZELOF

Les individus atteints d’œsophagostomose développent-ils une immunité spécifique, mar-
quée par la présence d’anticorps ? D’autre part, existe-t-il une éosinophilie locale et
sanguine ?

Les mécanismes immunitaires mis en jeu lors de l’infestation par les nématodes du genre
Œsophagostomum sont semblables à ceux qui ont été décrits pour d’autres parasites
intestinaux (comme les ankylostomes). Ces mécanismes associent une réponse cellulaire
et humorale. Certains anticorps semblent spécifiques des œsophagostomes et un test
ELISA a pu être développé (mais jamais commercialisé). Chez l’homme, une éosinophi-
lie sanguine est rapportée dans 10 à 25 % des cas d’œsophagostomose nodulaire. L’éosi-
nophilie semble plus fréquente lors de forme multinodulaire que lors de lésion unique
(type « tumeur de Dapaong »). La paroi des nodules comporte de cellules inflammatoires
mononucléées (principalement des histiocytes et des macrophages). Des éosinophiles
peuvent être présents mais en plus faible nombre.
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RÉSUMÉ

Concernés par l’incidence croissante des cancers du sein, de la prostate et du
testicule dans les pays industrialisés, y compris en Europe, nous avons fait une
revue de la littérature scientifique et des rapports français sur les effets potentiel-
lement carcinogènes des perturbateurs endocriniens (PEs) présents dans l’environ-
nement et l’alimentation. Nous expliquons pourquoi il est très difficile d’obtenir une
preuve épidémiologique d’un effet cancérigène des PEs dans l’espèce humaine, ce
qui explique en partie les polémiques interminables sur cette question. Cependant
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les résultats d’une série d’études indépendantes sont suffisants pour évoquer
fortement un effet cancérigène de ces substances, notamment en cas de cancers
hormono-dépendants. Ces résultats proviennent d’études expérimentales faites
chez les rongeurs et des mesures de niveaux d’exposition dans le sang et les urines
chez l’humain. La leçon de l’effet cancérigène transgénérationnel qui a été observé
après traitement de femmes enceintes par le diéthylstilbestrol et les résultats
obtenus après exposition expérimentale de rongeurs au bisphénol A suggèrent que
les femmes enceintes et/ou allaitantes et les jeunes enfants doivent être protégés
en priorité. Alors qu’il a déjà été décidé de réduire la présence de certains PEs
comme les pesticides, les dioxines et les PCBs dans l’environnement, nous
proposons de nouvelles mesures de précaution ciblées sur le bisphénol A et les
phtalates qui sont notamment utilisés dans le conditionnement des aliments.
Cependant, avant d’interdire l’usage du bisphénol A dans les emballages alimen-
taires, il serait nécessaire que les chercheurs industriels et académiques agissent
de manière concertée pour mettre au point des substituts au bisphénol A faisant
preuve d’une meilleure innocuité.

SUMMARY

Concerned by the increasing incidence of breast, prostate and testis cancers in
industrialized countries, including in Europe, we conducted an overview of the
international literature and French national reports on the potential carcinogenic
effect of several endocrine disruptors (EDs) found in the environment. We explain
why it is extremely difficult to obtain epidemiological proof of a carcinogenic effect of
EDs in humans. This is partly responsible for the long-term polemic regarding this
issue. However, the results of a series of independent studies are sufficient to
strongly suspect such a carcinogenic effect, particularly in hormone-dependent
cancers. They were obtained experimentally in rodents and by measuring levels of
human exposure, in blood and urine. The lesson learned from the transgenerational
carcinogenic effect of diethyl stilbestrol in pregnant women treated in the past with
this synthetic estrogen, and in vivo results in rodents treated with bisphenol A,
indicate that we should first protect pregnant and lactating women and young
children. While decisions to reduce environmental levels of EDs like pesticides,
dioxins and PCBs have already been taken, we focus on new safety proposals on
bisphenol A and phthalates used in food packaging. We propose that, before
prohibiting all use of bisphenol A in food packaging, more concerted research by
biologists together with industry will be needed to develop safe substitutes.

L’Académie nationale de médecine a réuni un groupe de travail** pour évaluer
le risque cancérigène potentiel des perturbateurs endocriniens (PEs) présents
dans l’environnement, en préciser les mécanismes d’action et proposer éven-
tuellement des mesures de précaution. Il s’agit d’une question de santé
publique devenue un sujet majeur d’inquiétude car on observe une augmen-
tation considérable, et continue depuis trente ans, de l’incidence de cancers
hormono-dépendants, principalement cancers du sein et de la prostate, même
après correction tenant compte du vieillissement de la population et de
l’amélioration du dépistage. D’autre part des incompréhensions, des polémi-
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ques et des informations contradictoires se manifestent régulièrement sur
l’évaluation des risques des PEs pour la santé humaine. Il convient cependant
de mettre en garde contre le risque de prendre dans la précipitation des
mesures de gestion des risques, sous la pression de l’opinion, mais non
fondées sur une réelle argumentation scientifique.

Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange exogène
modifiant la (les) fonction (s) du système endocrinien et provoquant ainsi des
effets sanitaires nocifs dans un organisme intact, sa descendance, ou sur des
populations selon la définition de l’International Program for Chemical Safety
[1].

La majorité des PEs ont des activités estrogéniques démontrées associées ou
non à des activités anti-androgéniques. Certains modulent aussi l’activité des
hormones thyroïdiennes. Les PEs agissent en se liant à divers récepteurs
hormonaux ou en modulant l’activité d’enzymes qui participent aux métabolis-
mes d’hormones ou de xénobiotiques (dont les PEs eux-mêmes).

Les PEs appartiennent à différentes familles chimiques (phtalates, bisphénol A
(BPA), PCB, polybromés, perfluorés, certains pesticides, parabènes, cadmium
etc.). Ils sont ubiquitaires dans l’environnement et on les retrouve de façon
permanente dans des produits de consommation courante (cosmétiques,
plastiques, ciments dentaires, emballages, produits d’entretien, électronique,
jouets etc.). Ils peuvent ainsi contaminer les aliments, l’eau des rivières, l’air et
le sol.

Préciser le rôle carcinogène éventuel et la responsabilité des PEs de l’environ-
nement dans l’augmentation d’incidence des cancers hormono-dépendants est
un objectif très difficile. En effet le nombre de PEs est très élevé et la nature de
ceux qui sont utilisés varie dans le temps. Nombre d’entre eux (lindane,
chlordécone, dioxine, PCB, DDT ..) ont été interdits du fait de leur nocivité sur
l’environnement et de leur effet reprotoxique chez les oiseaux et animaux
aquatiques. Cependant, certains, du fait de leur hydrophobicité, persistent dans
l’environnement et se concentrent via la chaîne alimentaire dans le tissu
adipeux ou se stockent dans les glaces polaires, pour un effet retardé
(rémanence). D’autre part la cancérogenèse est un processus multifactoriel
multi-étapes qui peut être très lent (20 à 40 ans) d’où la difficulté à obtenir des
preuves épidémiologiques dans ce domaine surtout si le risque est modéré.

Nous distinguerons ici d’une part les PEs de l’environnement, comme les
polluants organo-chlorés persistants (dioxine, PCBs) et certains pesticides,
pour lesquels des mesures ont déjà été prises sur la base des risques
épidémiologiques observés après de fortes expositions accidentelles ou pro-
fessionnelles et d’autre part les PEs entrant dans la constitution des plastiques
(BPA, phtalates, parabènes), pour lesquels on dispose encore de très peu ou
pas d’études épidémiologiques et qui font l’objet de controverses sur leur
risque. Nous évoquerons peu les phtalates dont les risques démontrés
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concernent surtout la sphère reproductive. Nous insisterons ici sur le BPA pour
lesquelles il existe suffisamment de données justifiant de nouvelles recomman-
dations et prises de décision.

L’incidence des cancers varie de manière contrastée depuis trente ans

D’après A. Belot et al. et l’Institut de veille sanitaire, l’incidence globale des
cancers augmente alors que la mortalité diminue [2]. Cette augmentation
concerne surtout les cancers hormono dépendants. Elle est essentiellement
expliquée par l’accroissement depuis environ trente ans des cancers de la
prostate chez les hommes qui sont cinq fois plus nombreux et des cancers du
sein chez les femmes dont l’incidence a doublé. Ces deux cancers ont été plus
dépistés ces vingt dernières années mais leur pic d’incidence s’est récemment
déplacé vers des classes d’âge plus jeunes.

Une partie de l’augmentation du cancer du sein peut aussi être expliquée par
d’autres facteurs tels que l’âge de plus en plus tardif de la 1ére grossesse et les
traitements hormonaux de la ménopause [3].

L’incidence de deux cancers des glandes endocrines beaucoup moins fré-
quents a également augmentée. Le cancer de la thyroïde, qui est mieux
dépisté, a augmenté de 6 % par an entre 1980 et 2005. En revanche, on ne
peut évoquer la responsabilité d’un dépistage accru pour le cancer du testicule
dont l’incidence a doublé de 1980 à 2000.

Si la part du dépistage semble prépondérante pour expliquer l’augmentation
d’incidence des cancers de la prostate et du sein, on ne peut exclure une
contribution des PEs du fait des données expérimentales et épidémiologiques.
Cependant le degré de cette contribution est à ce jour très difficile à chiffrer.

Les mécanismes de la cancérogénèse par les perturbateurs endocriniens

Ces mécanismes ne sont pas obligatoirement les mêmes que pour les
hormones naturelles. Ils varient selon la nature du PE considéré et sont
rarement élucidés à ce jour. On distingue plusieurs types de mécanismes. Ils ne
sont pas exclusifs, la cancérogenèse se développant en plusieurs étapes. Les
PEs peuvent agir comme agent promoteur de tumeurs, comme les hormones
naturelles, en stimulant leur croissance par un effet rapide et réversible sur des
cellules transformées ou « initiées » [4]. L’accident malheureux du Distilbène a
montré que les PEs peuvent aussi agir très tôt au cours du développement
comme agents initiateurs en modifiant le développement normal des tissus
cibles. Les PEs peuvent aussi agir indirectement en modifiant l’activité d’enzy-
mes à cytochrome P450, principalement hépatiques, qui participent à la
synthèse, l’activation ou l’inactivation des hormones. Enfin, ils peuvent agir
indirectement en augmentant certains facteurs de risque des cancers hormono-
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dépendants comme la diminution de l’âge de la puberté pour le cancer du sein
ou l’augmentation de l’incidence du syndrome métabolique, de l’obésité et du
diabète de type 2, qui sont des facteurs de risque avérés des cancers du sein,
de la prostate et de l’endomètre.

Les approches moléculaires modernes contribuent à préciser l’activité trans-
criptionnelle des PEs sur des récepteurs hormonaux bien définis, qu’ils soient
nucléaires ou membranaires, ce qui permet de cribler une activité hormonale
potentielle pour chaque type de récepteur et de préciser les relations
structure/activité de leurs ligands [5] On peut également par des études de type
« omique » (transcriptomique, protéomique, metabolomique), lister des gènes
et protéines dont l’expression est modulée par l’exposition de chaque PE,
essayer d’en déduire le mécanisme moléculaire responsable et repérer la voie
de cancérogenèse facilitée.

Au total les études mécanistiques sont nécessaires pour permettre de déve-
lopper des produits de remplacement dépourvus de risque mais elles sont
difficiles, surtout pour les PEs qui agissent très tôt in utero au cours du
développement et dont les effets cancérigènes peuvent se manifester des
dizaines d’années plus tard.

Les risques de cancer du sein et de la prostate d’après les études
épidémiologiques et expérimentales

Ces deux types de cancer hormono dépendants constituent un problème
majeur de santé publique du fait de leur très grande fréquence. Comme
l’augmentation de leur incidence a coincidé avec une utilisation croissante de
PEs dans l’environnement, la question essentielle est de déterminer s’il existe
une relation causale et quel serait le degré de participation des PEs dans cette
augmentation.

Les polluants organo-chlorés persistants (dioxine, PCBs), certains pesti-
cides de l’environnement et le risque de cancer du sein

De nombreux polluants organo-chlorés persistants (POP) ou hydrocarbures
aromatiques poly-halogénés (Dioxine, PCBs, PBBs, pesticides....) sont main-
tenant interdits du fait de leurs effets sur l’environnement et la vie animale. Leur
risque cancérigène concerne surtout le cancer du sein [6, 7]. Malgré leur
interdiction (PCBs), ou leur meilleur contrôle (dioxine), du fait de leur hydro-
phobicité, ces PEs peuvent s’accumuler dans le sol et les cours d’eau puis
entrer dans la chaîne alimentaire et se retrouver dans le tissu adipeux et le lait
maternel humain. In vivo, ils sont éliminés très lentement (une demi-vie
plasmatique de un à dix ans). Certains PE restent donc présents plusieurs
années après leur interdiction, par exemple les POP stockés dans les glaces
polaires sont maintenant libérés du fait du réchauffement climatique. De même,
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les POPs stockés dans le tissu adipeux peuvent être libérés dans le sang et le
lait et à nouveau potentiellement actifs chez les nourrissons en particulier lors
d’une cure d’amaigrissement de la mère [8].

Le mécanisme de l’effet cancérigène de ces composés est complexe. Ils se
comportent à la fois comme de faibles mutagènes (analogie avec le DMBA, un
cancérigène chimique induisant des cancers mammaires chez le rat) et à fortes
concentrations comme des PEs à activité estrogènes ou anti-estrogène et
anti-androgène.

Par exemple on distingue pour la dioxine deux types d’effets opposés : Un effet
cancérigène initiateur, par mutagénèse ou modification épigénétique, qui
survient très tôt dans la fenêtre pré ou péri natale et un effet retardé
anti-promoteur observé chez les femmes âgées et plutôt protecteur du fait de
son activité anti estrogénique par dégradation des récepteurs. Ceci est illustré
par le suivi de la cohorte « Seveso », montrant un risque accru de cancer du
sein chez les femmes âgées qui avaient été exposées dans leur enfance ou
l’adolescence alors que l’exposition de femmes adultes a eu un effet protecteur
[9]. Cette complexité mécanistique explique les difficultés et contradictions
initiales des études épidémiologiques.

La majorité des données épidémiologiques sur le risque de cancer du sein
induit par les POPs concerne surtout les expositions fortes professionnelles ou
accidentelles. [10]. Chez la femme il y a environ trois cents références, pas
toutes convergentes, citant l’influence possible d’une surexposition aux dioxi-
nes sur le cancer du sein [7, 11]. Le risque est modéré (RR =2.10 ; 1.0-4.6),
pour un taux sérique de dioxine multiplié par 10 par rapport à des femmes non
exposées [12]. Il existe une association entre certaines activités professionnel-
les liées à la manipulation de textiles, de caoutchouc et de plastique et un
risque élevé de cancer du sein [13]. Cette association positive a également été
rapportée chez l’homme.

Globalement, Brody et al concluent à la possibilité d’un risque de cancer du
sein associé à une exposition aux PEs quand il existe un polymorphisme
entravant l’inactivation métabolique de ces PEs ou dans le cas d’une surexpo-
sition environnementale ou surconsommation d’aliments pollués [14].

Certains pesticides augmentent le risque de cancer de la prostate surtout
chez les agriculteurs

Bien que le nombre total de cancers diminue chez les agriculteurs, certains
cancers augmentent par rapport à une population contrôle. En particulier, de
nombreux arguments sont en faveur d’un effet co-carcinogène des PEs sur le
cancer de la prostate, essentiellement chez les agriculteurs qui appliquent ces
produits [15, 16]. L’incidence augmente en cas d’antécédents familiaux de
cancer de la prostate et de certains polymorphismes génétiques. L’étude cas
témoin de l’exposition au chlordécone, un insecticide largement utilisé pour
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protéger les bananeraies du charençon en Guadeloupe, est exemplaire [17].
Elle montre une corrélation entre le taux plasmatique de cet insecticide et le
risque de cancer de la prostate. Ce risque est faible en population générale
(RR=1.77) mais plus élevé en cas de risque familial (RR=3) et maximum (RR=
5.2 (0.9-1.9) pour les sujets porteurs d’allèles variant rs3829192 ou rs17134592
qui codent pour une enzyme déficiente dans sa capacité d’inactiver le chlor-
décone.

Parmi les composés associés à un risque augmenté de cancer de la prostate,
citons le bromure de méthyle ainsi que certains insecticides qui sont aussi des
organo-chlorés persistants tel que le lindane.

L’association entre l’utilisation de pesticides ayant une activité surtout estrogé-
nique et leur effet favorisant sur le cancer de la prostate, classiquement stimulé
par les androgènes, est a priori paradoxale. Mais on sait d’une part que les
estrogènes sont aussi co-carcinogènes sur la prostate [18] et que les rongeurs
doivent être traités par les 2 types d’hormones pour développer ce type de
cancer.

Au total, il faut retenir l’effet cancérigène potentiel de certains pesticides qui
exposent les agriculteurs et les jardiniers amateurs mal informés. Cela justifie
la pratique d’une agriculture raisonnée et le suivi des mesures de précaution
généralement indiquées sur les produits commercialisés, à suivre scrupuleu-
sement pour appliquer ces produits.

Le cas préoccupant du bisphénol A (BPA) et de ses effets in vivo a faible
dose

Le BPA est très largement répandu, voire ubiquitaire dans l’environnement.
C’est un polymère constituant des plastiques polycarbonates (bouteille plasti-
que, dispositifs médicaux, conditionnement des aliments), des résines époxy
constituant les ciments dentaires et tapissant l’intérieur des boîtes de conserve.
On le trouve aussi dans des produits adhésifs, des peintures, le matériel
informatique et des tickets de caisse thermique [19].

Les voies d’entrée du BPA dans l’organisme sont multiples, comme pour
d’autres PEs. Pour l’espèce humaine, l’interface principale avec l’environne-
ment est la muqueuse digestive mais la voie aérienne est possible car on le
trouve dans l’atmosphère après combustion de plastiques dans certains pays.
La voie transcutanée pourrait exposer les caissières des grandes surfaces, les
tickets de caisse thermique pouvant contenir jusqu’à 10 mg de BPA [20].

L’effet cancérigène du BPA a d’abord été suspecté du fait de son analogie de
structure avec le distilbène et de son activité oestrogénique dans divers tissus
cibles des oestrogènes. La littérature internationale permet de conclure que le
BPA à faibles doses est un des facteurs qui augmente le risque de cancers
mammaires et de cancers de la prostate [21, 22]. Comme pour le distilbène,
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l’effet in vivo du BPA est très retardé et chez les rongeurs, il est observé chez
l’adulte, après exposition in utero ou chez le nouveau-né et le nourrisson. De
plus les effets sont obtenus pour de faibles doses, très inférieures aux doses
capables d’activer les récepteurs des estrogènes classiques et qui dépassent
les doses admises par les autorités sanitaires.

Depuis une douzaine d’années, un débat sur les risques liés à l’exposition au
BPA agite la communauté scientifique entre les tenants de la toxicologie
réglementaire [23] et les endocrinologues [24, 25]. Classiquement, les effets des
substances chimiques sont décrits comme suivant une courbe monotone dose
réponse.Cependant, lesétudesrécentesmontrentquecertainsPEs,dont leBPA,
provoqueraient à faibles doses des effets opposés (ou supérieurs) à ceux
observés à fortes doses. Différents récepteurs pourraient expliquer ces effets
opposés, certains d’entre eux étant stimulés à faibles doses et d’autres inhibés
à fortes doses. Ainsi, les effets obtenus aux doses environnementales ne
peuvent être prédits par extrapolation des études chez l’animal à fortes doses.

Le BPA induit des hyperplasies mammaires et des cancers du sein in situ dans
différentes espèces de rongeurs et selon différents protocoles d’administration,
soit en prénatal chez les mères, soit en périnatal chez les nouveaux-nés. Les
mécanismes d’un trouble précoce du développement de la glande mammaire
feraient intervenir des interactions avec le stroma, une hypersensibilité à
l’estradiol et/ou un effet sur des cellules souches. Comme pour la glande
mammaire, une exposition précoce chez le nouveau-né à de faibles doses de
BPA, facilite chez le rat adulte l’apparition de cancers in situ de la prostate qui
pourrait éventuellement évoluer vers des cancers invasifs.

Les résultats des études sur cellules humaines in vitro ou in vivo sur
xénogreffes complètent ceux des modèles animaux et de l’épidémiologie. Bien
qu’il soit impossible au plan éthique de reproduire les mêmes études d’inter-
vention chez l’homme, un nombre croissant d’études d’exposition fondées sur
les dosages de BPA et de ses métabolites dans le plasma, les urines, le lait
maternel, le liquide amniotique et le fœtus humains sont disponibles [26]. Une
étude d’intervention américaine montre qu’ un régime d’une semaine sans
emballage plastique et sans conserves suffit à diminuer de moitié la production
urinaire de BPA et de phtalates par rapport à une alimentation habituelle chez
les mêmes individus [19].

Les concentrations moyennes de 1 à 2 ng/ml plasma observées chez l’homme
sont voisines de celles obtenues chez les rongeurs après administration de
faibles doses de 25 à 250 ng /kg/jour qui induisent in vivo des hyperplasies
et cancers in situ du sein et de la prostate. Ces doses administrées sont
très inférieures à la dose journalière admise de 50 µg/kg/jour en Europe ou
5 µg/kg/ jour aux États Unis et Canada.

Au total, ces mesures d’exposition humaine convergent avec les études
expérimentales montrant chez les rongeurs un effet co-carcinogène du BPA et
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avec les effets mitogènes sur lignées cellulaires humaines. Elles conduisent à
suspecter fortement le BPA de l’environnement comme pouvant être
co-responsable d’effets délétères sur la santé humaine et entre autres sur les
cancers du sein et de la prostate. Ces effets seraient le plus à craindre dans les
fenêtres d’exposition pré et péri natales et chez les sujets qui n’auraient pas la
capacité d’inactiver in vivo le BPA notamment par conjugaison. Du fait de la
convergence de ces résultats, il paraît souhaitable dès maintenant de limiter
l’exposition au BPA principalement pour les femmes enceintes et les jeunes
enfants.

Concernant les autres cancers, on dispose de moins de données

Cancers de l’endomètre et des ovaires

Il n’existe à ce jour aucune donnée épidémiologique démontrant une associa-
tion entre cancers de l’endomètre et cancers de l’ovaire et exposition aux PEs
[21, 27]. En fait, l’incidence de ces 2 cancers diminue contrairement à celui du
sein. Les traitements hormonaux et particulièrement les oestro-progestatifs des
contraceptifs oraux pourraient expliquer cette diminution [28]. Cependant,
plusieurs études indiquent une association entre le taux d’exposition au BPA et
l’incidence de lésions responsables de trouble de la fécondité qui pourraient
être considérées comme des facteurs de risque précoces de cancers de
l’endomètre ou des ovaires.

Cancer du testicule

Il existe incontestablement des évolutions temporelles et des variations géo-
graphiques de l’incidence du cancer du testicule. Les raisons de ces modifica-
tions sont d’autant plus difficiles à comprendre que la pathogénie de ce type de
tumeur est encore mal connue. Il y a néanmoins de bons arguments pour
penser que des altérations de la prolifération et de la différenciation des cellules
germinales primitives pendant la vie fœtale jouent un rôle déterminant. Aucun
facteur génétique clairement responsable du cancer n’a été identifié jusqu’à
présent, mais des polymorphismes touchant notamment des gènes intervenant
dans la régulation des cellules germinales fœtales et du métabolisme hormonal
pourraient être impliqués et agir donc comme facteurs de susceptibilité.

Le cancer du testicule n’est pas un cancer hormono-dépendant comme le
cancer de la prostate ou le cancer du sein. Cependant, des dysfonctionne-
ments hormonaux perturbant le développement testiculaire soit pendant la vie
fœtale ou au moment de la puberté, par exemple en cas de cryptorchidies,
pourraient favoriser son apparition. Malgré les quelques études épidémiologi-
ques menées dans le domaine, le rôle que pourraient jouer des substances
exogènes agissant comme des perturbateurs endocriniens reste encore à
démontrer [29].
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CONCLUSION

Il est possible voire probable que l’ensemble des PEs contribuent en partie à
l’augmentation de l’incidence des cancers hormono dépendants du sein et de
la prostate sans qu’on puisse chiffrer l’importance de cette contribution. Ceci
est basé sur la convergence de plusieurs arguments expérimentaux avec les
mesures d’exposition à certains PEs par dosages dans l’espèce humaine et
avec les activités oestrogénique et/ou anti androgène de la plupart des PEs via
des récepteurs ou des enzymes métaboliques qui restent à préciser.

Pour le BPA, les résultats d’études in vivo chez la souris et le rat montrent des
effets souvent retardés rappelant l’accident regrettable du distilbène et le PEs
ont des effets mitogènes sur des lignées cellulaires humaines de cancers du
sein, de la prostate et du testicule. En outre les concentrations de BPA dans le
sang ou les urines mesurée dans l’espèce humaine sont voisines de celles
mesurées chez les rongeurs développant des hyperplasies et cancers in situ
après administration in vivo de BPA.

L’absence de démonstration épidémiologique d’une relation causale entre le
BPA et les cancers hormono-dépendants dans la population générale n’est pas
étonnante. Une telle démonstration sera très difficile à obtenir sur une
génération car les PEs sont ubiquitaires et leur nature varie dans le temps.
Comme ils exposent une grande partie de la population, la comparaison avec
une population contrôle devient très difficile. La cancérogenèse est un proces-
sus multifactoriel et lent qui peut nécessiter plusieurs décennies d’évolution
voire être trans générationnel. Enfin, du fait des interactions possibles de ces
PEs dans l’environnement (« effet cocktail ») leur risque cumulé pourrait être
beaucoup plus important [30].

Pour certains hydrocarbures aromatiques poly halogénés (dioxines,
PCBs, PBBs...) et certains pesticides (chlordécone), il existe un risque
élevé de cancers du sein et surtout de la prostate chez l’homme en cas
d’expositions professionnelles ou environnementales fortes.

La vulnérabilité aux PEs est très variable chez l’homme en fonction de leur
capacité de les métaboliser. Le risque serait plus important dans les « fenêtres
d’exposition » pré et péri natales. Sont également plus vulnérables les individus
ayant des antécédents familiaux ou personnels de cancers. Des variations
génétiques ou épigénétiques peuvent être associées à une sensibilité particu-
lière à certains PEs mais les tests capables de les détecter ne sont pas entrés
en pratique courante.

Au total, les résultats des études convergentes en cancérogenèse sur les
plastiques, agents plastifiants et résines époxy qui sont susceptibles de libérer
du bisphénol A et des phtalates, associés à leurs autres effets délétères sur la
santé, également très étudiés par ailleurs (reproduction, diabète type 2,
obésité, toxicité neuro-endocrinienne et comportementale) indiquent que nous
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sommes, pour le BPA et les phtalates dans une période transitoire d’incertitude
relative, et nous autorisent à appliquer dès maintenant des mesures raison-
nables de précaution [31].

Recommandations

Bien que ce rapport ne concerne que le risque cancérigène, la gestion du
risque par le gouvernement et ses agences devra intégrer l’ensemble des
risques (sanitaires et environnementaux) induits par chaque type de PE pris
isolément.

Certaines mesures de santé publique sont déjà prises, telles que l’interdic-
tion des PCBs, le contrôle des émissions de dioxines et la diminution de moitié
de l’usage des pesticides pour une agriculture raisonnée (cf en France le
Grenelle de l’environnement no 1 et 2, le plan Ecophyton 2018). Elles doivent
être respectées. La France est un des pays qui utilise le plus de pesticides et
les conséquences délétères d’une trop large utilisation de pesticides sur
l’environnement, la biodiversité et la santé des agriculteurs et jardiniers
amateurs sont à éviter.

Propositions nouvelles, concernant le bisphénol A et les phtalates

NB : les alyl phénols, nonyphenol et benzophenones pourraient être l’objet de
mesures voisines, du fait de leur large distribution, leur effet réprotoxique et leur
activité estrogénique voisine, mais ils n’ont pas été étudiés ici ainsi que les
parabènes.

1) appliquer dès maintenant certaines mesures raisonnables de précau-
tion pour, diminuer le risque sanitaire probable des PEs de certains
plastiques et resines des emballages alimentaires :

— Améliorer l’information du public sans l’angoisser, ainsi que les personnels
de santé (dentistes), sur la présence de ces PEs dans les produits de
consommation et de conditionnement alimentaire. Cela passe par un étique-
tage suffisamment visible et compréhensible sur les emballages.

— Formuler des conseils d’utilisation à diffuser largement par les agences des
ministères de la Santé (ANSES, INCA, etc.), voire accessibles sur un site
internet d’information validé par ces agences et les Académies. Par
exemple interdire de chauffer directement les aliments dans les emballages
plastiques (fours à micro ondes et collectivités : cantines, cliniques etc), de
stocker longtemps et à température élevée les eaux minérales dans les
bouteilles plastiques libérant des phtalates.

— Conseiller aux caissières manipulant des tickets de caisse thermiques de
porter des gants, surtout si elles sont enceintes ou allaitantes.

— Diminuer quand cela est possible l’utilisation des emballages ou jouets
plastiques contenant BPA ou phtalates qui exposent les enfants.
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Ces mesures concernent surtout les personnes les plus à risque. Il s’agit
d’engager une politique de prévention individuelle et ciblée :

— Ce sont en priorité les femmes enceintes et allaitantes ainsi que les mères
de nourrissons, qu’il faut informer par un logo explicite appliqué sur le
produit.

— Les sujets à haut risque de développer, ou ayant été traités, pour un cancer
du sein ou de la prostate.

— Les sujets les plus exposés dans leur profession (caissières, agriculteurs).

2) Interdire le BPA, mais seulement quand on disposera de produits de
remplacement bien contrôlés

On ne peut interdire dans l’immédiat et globalement tout produit plastique
susceptible de libérer BPA ou phtalates. Même si on se limite pour le BPA aux
plastiques des emballages alimentaires et des résines dentaires, cela paraît
irréaliste en l’absence de produits de remplacement ayant fait la preuve de leur
efficacité et de leur innocuité.

L’Assemblée Nationale a proposé en 1ère lecture le 12 octobre 2011 de
suspendre en France l’utilisation du bisphénol A (BPA) dans tous les conte-
nants alimentaires dès 2014, et 2013 pour ceux destinés aux nourrissons. Ces
délais nous paraissent courts, cependant, il faut dès maintenant que les
industriels du plastique et de l’alimentation s’investissent pour un effort
concerté avec les chercheurs, afin de développer de meilleurs produits de
remplacement du BPA au contact des aliments.

3) Revoir la réglementation sur les PEs est la mission en France de
l’ANSES qui peut s’appuyer sur les organisations européennes (REACH,
EFSA) et mondiales (IARC) en incluant le BPA comme cancérigène probable
(groupe 2A) ou possible (2B). Il faudrait notamment modifier, pour les produits
environnementaux ayant des propriétés de PEs, les règles de détermination
des doses admises (DJA) dans les études de toxico-cancérogenèse.

4) Comprendre les mécanismes d’action par la recherche est essentiel
pour développer de meilleurs produits de substitution et gérer ce risque.

En France, il faut augmenter l’efficacité de cette recherche du fait de l’urgence
économique en définissant des priorités et en diminuant les lourdeurs admi-
nistratives. Concernant le risque sanitaire, il faudrait privilégier les études sur
des modèles plus directement transposables à l’homme tels que les rongeurs
et les primates. Les appels d’offre devraient être mieux coordonnés et ciblés
pour des contrats beaucoup plus financés, afin d’attirer les meilleures équipes
et ne pas disperser le temps et l’énergie des chercheurs.

Les recherches expérimentales sont essentielles et il existe en France des
équipes compétentes en endocrinologie moléculaire et biologie du développe-
ment pour mener :
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— des recherches fondamentales ‘’académiques’’ et indépendantes destinées
à comprendre les mécanismes des effets sanitaires des PEs tels que ceux
induits par le BPA à faible dose.

— des recherches en priorité avec les industriels français, afin de trouver
rapidement des produits alternatifs et vérifier leur innocuité ou empêcher la
libération du BPA au contact des aliments ou des boissons.

Par ailleurs des études épidémiologiques chez l’homme doivent être poursui-
vies. La veille sanitaire reste incontournable pour surveiller l’évolution des
cancers du sein, de la prostate, et du testicule. Les grandes cohortes de
femmes enceintes initiées en France et dans d’autres pays (Norvège, USA)
doivent être suivies pendant un temps suffisant pour évaluer les risques
cancérigène et métaboliques dans la descendance.
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L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 8 novembre 2011, a adopté le
texte de ce rapport par 63 voix pour, 9 voix contre et 11 abstentions

Ce rapport, dans son intégralité, peut être consulté sur le site
www.academie-medecine.fr
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Risque hémorragique et syndromes coronariens aigus
chez les sujets âgés
Mots-clés : Syndrome coronarien aigu. Thrombose/thérapie. Hémorragie

Bleeding risk and Acute Coronary Syndromes in the Elderly
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RÉSUMÉ

Les hémorragies liées au traitement antithrombotique et aux diverses techniques de revas-
cularisation percutanée paraissent aujourd’hui un élément majeur dans le pronostic des
syndromes coronariens aigus (SCA). Il est démontré que les patients atteints d’une
hémorragie majeure à la phase aiguë d’un SCA sans élévation du segment ST, sont des
patients ayant un risque majeur de décès et de ré-infarctus dans les mois qui suivent l’épisode
initial, bien que les causes de cette association soient encore discutées. Dans cette brève
revue nous présentons les différentes définitions des hémorragies, la stratégie actuelle
recommandée dans le traitement antithrombotique des SCA, les facteurs prédictifs du
risque hémorragique et les options thérapeutiques chez les sujets âgés.

SUMMARY

Bleeding has recently emerged as an important factor in the management and outcome of
acute coronary syndromes (ACS), particularly in elderly patients undergoing percutaneous
invasive revascularization. There is evidence that patients who experience major bleeding in
the acute phase of ACS are at a higher risk of death or a new infarct in the following months,
although the causal nature of this relationship is controversial. In this short review we
present the different definitions of bleeding, recommended strategies for the treatment of
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non ST elevation ACS, predictors of bleeding, and therapeutic options for reducing this risk
in elderly patients.

Les médicaments antithrombotiques, les antiagrégants plaquettaires et les diverses
techniques de revascularisation ont démontré leur efficacité pour réduire la morta-
lité et le nombre des récidives ischémiques au cours des différents types de Syndro-
mes Coronariens Aigus (SCA). Ils préviennent l’occlusion totale d’une artère
coronaire après la rupture ou la fissuration d’une plaque athéroscléreuse. Toutefois
leur bénéfice est contrebalancé par la survenue d’hémorragies, particulièrement chez
les sujets âgés, surtout lors de l’association, actuellement recommandée, de plusieurs
antiagrégants et antithrombotiques, pour les patients soumis à des techniques
sanglantes de revascularisation. Pour les groupes à haut risque, la fréquence des
évènements hémorragiques majeurs varie de 3 à 15 %, taux voisins ou supérieurs à
ceux de l’ischémie réfractaire, d’une récidive d’infarctus ou de décès [1-3]. Dans des
registres et dans des essais randomisés, un saignement majeur multiplie par quatre le
risque de décès, par cinq le risque de nouvel infarctus, par trois le risque d’accident
cérébral hémorragique ou ischémique, au cours du mois qui suit l’hospitalisation.

Non seulement l’hémorragie constitue un danger immédiat, mais elle s’associe à une
menace de récidive ischémique [4, 5].

Une relation significative et forte dans l’évolution des SCA apparaît entre les
hémorragies, la nécessité de transfusions, les récidives d’infarctus et les décès. Dans
l’essai thérapeutique ACUITY, une hémorragie majeure est associée à un taux de
décès à un an de 35,9 % vs 7,4 % en l’absence de saignement [6]. Les mécanismes de
cet impact défavorable sur le pronostic sont mal élucidés et probablement intriqués :
on évoque soit l’arrêt soudain et prématuré du traitement antithrombotique, soit les
effets hémodynamiques néfastes de la spoliation sanguine aggravant l’ischémie, soit
les effets potentiellement délétères des transfusions. Une corrélation a été établie
entre transfusions, morbidité et mortalité chez plus de trente mille patients mon-
trant que les transfusions sont des facteurs prédictifs de mortalité et de récidive de
SCA, dans les trente jours suivant leur utilisation [6].

Le nombre de patients âgés de plus de 70 ans atteints de SCA justifiant une
intervention de revascularisation per cutanée et soumis à un traitement au long
cours par antiagrégants plaquettaires et antithrombotiques, ne cesse d’augmenter,
représentant près de 50 % des patients hospitalisés en Unité de Soins Intensifs. Sur
un tel terrain, le risque hémorragique, après une angioplastie associée ou non à la
mise en place d’une endoprothèse, peut s’avérer supérieur aux risques de l’ischémie
myocardique.

Traitement actuel des SCA et risque hémorragique

L’association d’anticoagulants et d’antiagrégants plaquettaires chez des patients
âgés dont le cathétérisme artériel n’est pas sans risque, prédispose aux hémorragies.
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Le traitement recommandé à la phase aiguë d’un SCA sans élévation du segment ST,
comporte soit la prescription immédiate d’héparine non fractionnée, soit de l’enoxa-
parine, soit du fondaparinux, jusqu’à la coronarographie et l’angioplastie. Deux
agents anti-agrégants plaquettaires sont associés, aspirine (150-300 mg per os) et
soit clopidogrel (dose de charge de 600 mg en une prise, six heures avant l’explora-
tion, suivie de 75mg/j), soit prasugrel (60 mg dose de charge en une prise, suivie de
10 mg/j) [4].

Un inhibiteur des récepteurs des glyco protéines IIb-IIIa peut être indiqué avant
angioplastie chez les patients à haut risque ischémique. Avec de telles médications,
une ponction artérielle pour une coronarographie, suivie de techniques d’angioplas-
tie quelquefois prolongées, chez des sujets athéromateux, souvent obèses, prédispose
aux hématomes et aux hémorragies [7-9]. La classification de la Société Internatio-
nale de la Thrombose et des Hémorragies (ISTH) est le plus souvent retenue : une
hémorragie grave est un saignement fatal ou un saignement intracrânien ou toute
hémorragie causant une chute de l’hémoglobine > 5g/dl ou justifiant une transfu-
sion de deux poches de sang [8]. Une hémorragie de moyenne importance est
associée à une chute de l’hémoglobine de 3gr/dl, une baisse de l’hématocrite > 9 %.
Les pourcentages d’hémorragies majeures varient dans les registres ou les essais
cliniques de 10 à 30 % chez les sujets âgés ayant plus de deux facteurs de risque [2-9].

Chez les patients ayant une fibrillation auriculaire, ou en insuffisance cardiaque ou
porteurs d’une prothèse valvulaire mitrale, l’association aux deux anti-agrégants
plaquettaires, d’une antivitamine K par voie orale, augmente bien sur les taux de
saignements [10].

Quels sont les patients à risque ?

Des scores capables de détecter le risque hémorragique ont été établis [8, 9].

Les facteurs favorisants sont : un âge supérieur à 70 ans, le sexe féminin, un poids
inférieur à 60 kg, une insuffisance rénale (clairance < 30ml/ min) ou une atteinte
hépatique, des antécédents d’hémorragies gastro-duodénales ou d’ulcère digestif,
des antécédents d’accident vasculaire cérébral ou d’accident ischémique transitoire,
une anémie ou une thrombopénie lors du bilan sanguin à l’entrée, une hypertension
artérielle sévère. Un traitement par des anti-inflammatoires non stéroïdiens précé-
dant l’évènement coronarien est un facteur favorisant d’hémorragie digestive.

Traitements antiagrégants et antithrombotiques —précautions chez le sujet âgé

Le choix du médicament antithrombotique et de l’agent anti-agrégant plaquettaire
doit être fait en fonction de la stratégie prévue à l’égard du risque ischémique, des
caractéristiques et des antécédents des patients, des comorbidités, du danger hémor-
ragique.

Une évaluation rigoureuse de l’ischémie myocardique s’impose :
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— la persistance ou la récurrence des douleurs angineuses, des altérations du tracé
électrocardiographique, des taux élevés des troponines, la présence d’atteintes
vasculaires associées, d’une insuffisance cardiaque, sont des facteurs de mauvais
pronostic et incitent rapidement à la cardiologie interventionnelle.

— Avant d’adopter une stratégie de revascularisation agressive, il faut mettre en
balance le risque hémorragique, le risque ischémique et thromboembolique si le
patient est en fibrillation auriculaire. L’état clinique et biologique du patient
guide les choix thérapeutiques :

En pratique, pour un sujet de plus de 70 ou 75 ans, il faut tenir compte du poids, du
sexe, des comorbidités, de la fonction rénale en déterminant la clairance à la
créatinine.
La prudence s’impose dans les choix de la stratégie et la prescription des antiagré-
gants et antithrombotiques :

— l’aspirine est un médicament essentiel après un SCA justifiant une intervention
coronaire percutanée. Le risque hémorragique augmente de manière significa-
tive avec l’âge du patient, une posologie quotidienne supérieure à 100mg/j pour
des traitements au long cours, en particulier lors d’une association au clopido-
grel. L’administration conjointe des deux antiagrégants doit suivre les recom-
mandations suivantes chez un sujet de moins de 75 ans :

— aspirine, (160 à 320 mg/j) et cloppidogrel (75 mg/j) pendant un mois après
l’implantation d’un stent métallique, pendant trois mois après celle d’un stent
actif avec sirolimus, six mois pour un stent avec paclitaxel. Après cette période,
l’aspirine sera poursuivie indéfiniment, après un SCA, à une dose allant de 75 à
150mg/j. Pour un sujet âgé de plus de 75 ans il est recommandé de réduire la dose
quotidienne d’aspirine à 75 mg [3, 4].

— quand un patient traité pour un SCA est en fibrillation auriculaire ou en
insuffisance cardiaque, ou qu’il est porteur d’une prothèse valvulaire métallique,
une triple thérapie est recommandée, deux agents antiagrégants et une anti vita-
mine K sont prescrits avec des risques hémorragiques importants. La durée de
cette association varie en fonction du type de stent : un mois chez un patient
ayant un stent métallique, six mois quand il s’agit d’un stent actif. Il est
recommandé une surveillance hebdomadaire de l’INR, au moins en début de
traitement, en recherchant un INR à un taux plus faible que d’habitude, seule-
ment de 2 à 2,5. Après la phase aiguë, seul l’anticoagulant oral, l’antivitamine K
le plus souvent, sera poursuivi. [11].

— le prasugrel a un délai d’action plus court que celui du clopidogrel, paraît plus
efficace que ce dernier à l’égard du risque ischémique au prix d’une augmenta-
tion du risque hémorragique. Il doit être évité chez le sujet âgé.

— l’abciximab, inhibant les dernières phases de l’agrégation plaquettaire, doit être
réservé aux patients à haut risque ischémique en cours de cardiologie interven-
tionnelle. Mais sauf cas exceptionnel, ce médicament doit être proscrit à la phase
aiguë, chez un sujet âgé.
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— l’association d’héparine non fractionnée (HNF) à l’aspirine, à la phase aiguë,
réduit le risque de décès ou d’infarctus de 30 à 36 % par rapport à l’aspirine seule,
au prix d’une augmentation modérée du risque hémorragique (1,8 % vs 0,4 %).
Son emploi demande un contrôle rigoureux de l’hémostase, de l’héparinémie, du
Temps de Céphaline activé, du nombre de plaquettes [12-14].

Chez un sujet de plus de 75 ans, si on utilise une héparine à bas poids moléculaire
(HBPM), l’enoxaparine ayant été la plus étudiée, il est prudent de réduire la dose
recommandée d’enoxaparine de 1mg/kg à 0,75 mg/kg. Il faut éviter, la succession,
HNF puis HBPM qui facilite les hémorragies.

Les doses d’enoxaparine ou d’HNF seront adaptées à l’état rénal et au poids du
patient. Pour les patients ayant une clairance < 30ml/min, l’HNF sera préférée aux
HBPM. Si, selon la stratégie agressive actuelle, on prévoit une intervention coro-
naire percutanée immédiate ou au cours des premières 24 heures, l’HNF ou le
fondaparinux seront privilégiés. Si une coronarographie n’est pas prévue dans les
48 premières heures, l’enoxaparine, supérieure à l’HNF à l’égard du danger isché-
mique, sera choisie, avec une réduction de la dose quotidienne à 0, 75mg / kg pour un
patient de plus de 75 ans.

— le fondaparinux doté d’un effet antithrombine III et anti facteur X a, donne
moins d’hémorragies que les héparines, en association aux antiagrégants pla-
quettaires. Il est conseillé, à la dose de 2,5mg/j sc à la phase aigue, en l’absence
d’insuffisance rénale.

— en association aux fibrinolytiques, à la phase aiguë d’un infarctus, le fondapari-
nux paraît comporter un plus faible risque hémorragique que les diverses
héparines, quand l’état rénal autorise son emploi [12].

Il faut souligner qu’une posologie excessive d’agents antiplaquettaires et d’anticoa-
gulants est la cause fréquente des saignements. Dans une étude rétrospective,
Alexander a constaté un surdosage d’anti-thrombotiques pour 42 % des traitements
des SCA. Il considère que 25 % des saignements sont attribués à des erreurs de
posologie et à la méconnaissance de facteurs prédisposant les hémorragies [15].

Pour les patients ayant des antécédents d’ulcères gastro-duodénaux ou ceux anté-
rieurement traités par des corticoïdes, des anti-inflammatoires non stéroïdiens, une
protection gastrique par inhibiteurs de la pompe à protons, est souhaitable en associa-
tion aux antiagrégants plaquettaires. De même chez les alcooliques ou chez les
patients ayant une altération des fonctions hépatiques, les doses minima d’antiagré-
gants ou d’antivitamines K seront conseillées.

Au cours d’un infarctus du myocarde, (SCA avec sus décalage de ST) les contre
indications de la fibrinolyse doivent être rigoureusement respectées et une angio-
plastie immédiate favorisée, même chez un sujet de plus de 75 ans.

Les hémorragies surviennent au site de la ponction lors de l’intervention par voie per
cutanée, particulièrement au niveau de l’artère fémorale. L’abord radial ou même
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cubital doit être privilégié, chaque fois qu’il est possible, en particulier chez les sujets
obèses pour lesquels l’abord inguinal est souvent la cause d’hématomes.

En conclusion, les progrès survenus depuis vingt ans ont certes diminué la mortalité
au cours des différents types de SCA, au prix d’une augmentation du risque
hémorragique. Les sujets âgés de plus de 70 ou 80 ans, constituent du fait de
pathologies associées, une population exposée aux saignements. Malgré les progrès
remarquables de la cardiologie interventionnelle, il faut être conscient du danger des
spoliations sanguines, de leur incidence sur le pronostic à moyen et long terme et de
l’effet délétère des transfusions. Un traitement médical, conservateur, sans recours à
des techniques agressives, doit être envisagé si les risques hémorragiques sont trop
élevés. L’anticoagulant et le médicament anti plaquettaire idéal n’existent pas. De
nouvelles molécules en cours de développement permettront probablement des
progrès dans le traitement de ces sujets à haut risque.
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PRÉSENTATION D’OUVRAGES

Séance du 22 novembre 2011

HILLEMAND B. — Souvenirs d’un étudiant en médecine : 1939-1945. Préface de
Georges David, Éditions Fiacre, Montceaux-lès-Meaux, 2011, 323 p.

Ce livre doit être lu en connaissant son origine. Il a été rédigé pour un usage familial
afin de faire connaître aux jeunes générations comment leurs aînés avaient vécu et
traversé les bouleversements de la seconde guerre mondiale. Aussi sans doute pour
augmenter leur intérêt pour cette période si proche et dont tant de caractéristiques
paraissent déjà si éloignées.

Ainsi le style en est-il simple, sans artifice, comme une conversation de la veillée
familiale. De nombreuses références à des parents, à des proches donnent au texte un
caractère intimiste qui en fait le charme et accroît la certitude de véracité. Ce sont
des souvenirs sans fard.

De ce but il résulte aussi qu’il a été destiné à des lecteurs dont les péripéties de la
seconde guerre mondiale n’ont laissé à leur esprit que des traces assez vagues.
L’auteur a donc dû accompagner les évènements familiaux de références plus
générales, de manière à situer les souvenirs personnels dans le cadre de leur
survenue. L’ensemble du récit se déroule donc comme un double contre-point où
s’enlacent les évènements mondiaux et les références familiales, où ceux-là retentis-
sent sur ceux-ci. Ces souvenirs sont nombreux, précis, colorés, et le contexte
mondial, succinctement évoqué, est très documenté, enrichi des connaissances
les plus récentes.

Deux parties peuvent être distinguées : les pages sombres d’abord, puis les pages
lumineuses, comme nous les avons vécues.

« La drôle de guerre » d’abord, ou plutôt « étrange », puisque, déclarée, elle ne
venait pas en France. Le réveil fût brutal, dramatique, le 10 Mai 1940 : l’effondre-
ment incroyable mais bien réel cependant, en quelques jours, de cette armée qu’on
pensait la première du monde, a laissé les familles stupéfaites, et les anciens com-
battants convaincus d’un redressement rapide. En fait ce fût la débacle, les colonnes
de réfugiés, l’errance de la famille avec des éléments de l’Hôpital militaire de Percy,
le chaos, la débandade des troupes, unités mélangées, etc. Tout est noté avec
exactitude.

Et puis le retour à Paris, dans la tristesse, l’humiliation, le froid, la faim ! Toutes les
nouvelles sont désespérantes : les Alliés abandonnent, ou accablent même, l’occu-
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pant écrase et pille, la pénurie s’aggrave et le ravitaillement devient le souci quoti-
dien. La description de l’auteur est aussi grise que l’ambiance, et ceci durera quatre
années. Le feu de la guerre va de la Cyrénaïque aux Balkans, de l’Atlantique à la Mer
de corail, et au gré des informations les esprits passent de l’angoisse à l’espoir ; sans
cesse les nouvelles bouleversent les gens.

De toute cette période il faut extraire les pages les plus intenses par deux épisodes qui
émergent par leur intérêt.

Le premier concerne notre regretté Collègue, père de l’auteur, Monsieur Pierre
Hillemand. Nous le savions héros de la guerre de 1914-1918 où la Croix de guerre lui
fût attribuée devant le Moulin de Laffaux, près du Chemin des Dames en 1917. Je ne
peux résister à l’évoquer un instant car il fut en quelque sorte un de mes Maîtres. A
la fin de sa carrière hospitalière il assura pendant quelques années la consultation
spéciale de l’Hôpital de Vaugirard, où j’étais l’Assistant de mon Maître Roux.
Monsieur Hillemand était d’une grande cordialité, ouvert, enthousiaste, parfois
impétueux. Gastro-entérologue de réputation internationale, sa forte personnalité
rayonna plus de deux décennies sur la Société Française de Gastro-Enterologie et
sur la Société Médicale des Hôpitaux de Paris, qu’il présida toutes deux dans les
années cinquante.

Mais nous ignorions qu’il avait été un grand Résistant, efficace et secret. En 1943 la
pénurie de soldats fit imaginer aux allemands de remplacer leur lourdes pertes à l’Est
en incorporant des ouvriers allemands remplacés par des jeunes gens des pays
occupés : c’était le Service du Travail Obligatoire (STO). Nombreux furent ceux qui
cherchèrent par tous les moyens à échapper à cette réquisition, à aller travailler pour
les allemands. Pierre Hillemand a offert cette aide à un grand nombre d’entre eux.
Pour obtenir une réforme devant la Commission Allemande la difficulté était
grande. Tous les moyens médicaux furent utilisés, examens de laboratoire fallacieux,
radiographies du thorax avec images construites de grave tuberculose, etc. Plus de
1 800, peut-être 2 000 même évitèrent le STO par ce moyen. C’était abuser l’armée
allemande. Un sabotage médical, privant l’armée de l’effectif de presque un régi-
ment !!! Devant un Tribunal militaire c’était le peloton d’exécution plus probable-
ment qu’une déportation dans un camp d’extermination. Le risque était considéra-
ble, à la merci d’une dénonciation ; elle fut retrouvée dans les Archives, mais
miraculeusement négligée par la Gestapo !

Il faut rendre justice au corps hospitalier. À coté de ce cas extrême, presque tous nos
collègues ont le plus souvent aidé nos jeunes gens à échapper au STO. C’était une des
manifestations de l’immense complicité nationale contre l’occupant ; elle augmenta
au fil des années.

Autres pages à mettre en exergue : le dilemme franco-français, entre le Gouverne-
ment légal, le vieux Maréchal cher aux anciens combattants, et la dissidence de la
France Libre du Général de Gaulle qui appelait à la lutte sans trêve. Ce cas de
conscience a bouleversé beaucoup d’esprits patriotes et sincères. Il est longuement
analysé par l’auteur dans sa complexité, ses contradictions, son évolution vers
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l’adhésion presque générale au gaullisme. Mais cela ne pouvait être débattu qu’entre
amis très sûrs, en raison de l’omniprésence de la Gestapo et des positions passion-
nées de part et d’autre.

Il faut maintenant arriver aux heures lumineuses : la Libération de Paris et les
victoires de la 1ère Armée Française.

Sur la Libération de Paris tout a été dit, écrit, photographié, filmé. Et cependant
peut-on évoquer cette nuit d’été du 24 Août 1944 où toutes les cloches de Paris, le
Bourdon de Notre-Dame, annonçaient que l’occupant était chassé, sans retrouver
une part de l’émotion d’alors. Ou bien cette descente des Champs-Élysées autour du
Général de Gaulle jusqu’au Te Deum de tradition séculaire à Notre-Dame, sans
retrouver un peu de cette joie qu’exprime l’auteur, et qui faisait ignorer les balles,
venues d’on ne sait où, qui sifflaient,... et parfois furent mortelles. Mais en arrière-
plan que d’intrigues, de démarches, d’incertitudes que rapporte Bernard Hillemand.

Pour les engagés volontaires que nous sommes devenus, l’auteur décrit le peloton de
formation des médecins auxiliaires de Vincennes où nous nous retrouvons pour une
période d’à peine quatre semaines. Les cours, inefficaces autant qu’inutiles se
déroulaient dans une ambiance courtelinesque, dans un froid glacial de -15°,
ambiance compensée il est vrai par une franche camaraderie que l’auteur a partagé
avec Georges David et moi-même.

Le désir d’aller vers la vraie guerre ne fut pas atteint aisément. Il fallut attendre des
semaines, intriguer, trouver des voies indirectes pour parvenir enfin à la 1ère Armée
Française, Gal de Lattre de Tassigny. Avec notre regretté confrère et ancien Prési-
dent Claude Laroche, Bernard Hillemand a intégré la 1ère Division Blindée.

De cette période nous mentionnerons spécialement deux éléments : cette 1ère Divi-
sion Blindée, 1ère DB, et la manœuvre de Freudenstadt. Cette 1èreDB est insuffisam-
ment connue. Débarquée en Provence le 15 Juin, elle libéra Toulon, Marseille,
Chalons-sur-Saône, Mulhouse, atteignit Colmar puis le Rhin le 19 Novembre 1944.
Elle a illustré les armes françaises, il faut le dire, et aussi au prix de lourdes pertes.

L’autre épisode rapporté est la manœuvre de Freudenstadt, du 11 au 17 Avril, où le
génie militaire du futur Maréchal de Lattre s’est manifesté en anéantissant les 19e et
24e Armées allemandes quatre fois plus nombreuses, et a pu s’emparer de Stuttgart ;
ceci a permis à la 1ère DB progressant rapidement vers le sud, de franchir le haut
Danube le 21 Avril, méritant ainsi plus que toute autre l’Écusson « Rhin et
Danube », et par la vallée de l’Iller d’atteindre Biberach. Cette galopade n’avait
pourtant rien de touristique. En cette petite ville, du 23 au 24 Avril, neuf jours avant
la capitulation du 8 Mai, les blessés affluaient si nombreux qu’à la Compagnie
Médicale les chirurgiens durent opérer deux jours sans relâche, le personnel de
formation strictement médicale étant même requis pour les blessés légers. Jusqu’à la
fin, les allemands se sont battus avec ténacité et efficacité. Le CC2 (un tiers de la
Division) a perdu vingt chars et leur équipage, deux cents tués et huit cents blessés.
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La description de ces opérations est encadrée de nombreuses anecdotes de soldat en
campagne, toutes significatives, Nous ne retiendrons qu’une seule d’entre elles. À
l’hôpital de ce même Biberach, dans une salle d’une vingtaine de lits de blessés
allemands, huit étaient atteints de tétanos. La Wehrmacht avait négligé la vaccina-
tion antitétanique.

L’auteur décrit ensuite le début de l’occupation française et les difficultés rencon-
trées. Il analyse cette expérience et commente les leçons qu’il a pu en recueillir.

Au terme de cette lecture, refermant ce livre passionnant, trois pensées me viennent
à l’esprit.

La première, la richesse et l’exactitude de la documentation en font un excellent
résumé commenté de la Seconde Guerre Mondiale. En deuxième lieu, le titre aurait
aussi bien être « une famille patriotique pendant la tourmente », à chaque page
l’attachement consubstanciel à notre Patrie est perceptible. Hérité des générations
antérieures, ce n’est pas l’agrément d’une région où il fait bon vivre, ce n’est pas le
cynique adage « ubi bene ubi patria ». C’est préférer l’engagement à l’attentisme, le
risque et le courage à la veulerie. C’est posséder ce lien qui unit ceux qui vraiment
appartiennent à une Nation.

En dernier lieu, ce livre aura atteint son but si les plus jeunes trouvent qu’il
est captivant, exaltant même, et qu’il est aussi parfois dangereux de vivre des heures
historiques.

Michel Arsac

Séance du 29 novembre 2011

ROUËSSÉ J. — Une histoire du cancer du sein en Occident. Enseignements et réflexions
Springer édit., [Paris] Berlin, 2011, 290 pp.

Écrire un livre aussi intéressant qu’attachant et distrayant sur le cancer est une
gageure. C’est pourtant ce qu’a réussi à faire Jacques Rouëssé avec son histoire du
cancer du sein en occident. Expert en la matière puisque directeur médical du centre
René Huguenin pendant vingt ans, Jacques Rouëssé, faisant preuve d’une remar-
quable érudition, brosse une histoire très détaillée, presque une fresque, de l’évolu-
tion des idées, des hypothèses, des fantasmes portant sur la pathogénie, les causes, le
traitement de ce cancer déjà connu, semble-t-il par les égyptiens, 1600 ans avant
Jésus-Christ, et cela jusqu’à l’époque la plus récente.

On doit reconnaître que ce cancer a une place à part. D’abord, comme le fait
remarquer Maurice Tubiana dans la préface du livre, le sein a un retentissement
particulier puisque « symbole à la fois de la fécondité et de la maternité, il évoque
l’antichambre des plaisirs amoureux mais aussi le lien le plus profond entre la mère
et son enfant ». Le cancer du sein est aussi une sorte de modèle de cancer dont
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l’histoire, on peut le constater tout au long du livre, se confond avec celle de la
cancérologie en générale.

D’autre part, ce livre est d’une grande actualité. Il l’est d’abord par la fréquence
de ce cancer, dont chacun peut aujourd’hui se rendre compte car quelle famille
peut se dire épargnée ou à l’abri d’une telle annonce, au point qu’on a pu parler
aux Etats-Unis d’épidémie. Il l’est par les progrès étonnants concernant son dia-
gnostic et son traitement. Il l’est aussi en raison des discussions sur l’intérêt, les
conséquences et le coût du dépistage de masse en des temps où plane sur les
professions de santé la nécessité de faire des économies. Il l’est enfin par son origine
vraisemblablement multifactorielle et sa pathogénie qui restent en partie inexpli-
quées, à l’inverse d’autres cancers tel celui de l’utérus dont on connaît désormais
l’origine virale.

Le livre comporte deux parties. Après un avant-propos où l’auteur porte un regard
sur la façon dont a été appréhendé le cancer du sein au cours des siècles sans
prétendre à l’exhaustivité, la première partie est consacrée à la pathogénie de ce
cancer, à son diagnostic et à ses causes, depuis la pensée magique et l’évocation d’une
punition du ciel jusqu’à la découverte de la cellule par l’utilisation du microscope, la
détermination fondamentale de critères pronostics tels que la différenciation de la
tumeur, l’importance des récepteurs et de sa sensibilité aux hormones, l’apport de la
biologie moléculaire et des marqueurs tumoraux et l’intérêt du profil génomique. La
deuxième partie est consacrée au traitement depuis l’antiquité et les méthodes
quelque peu barbares utilisées au fil des siècles jusqu’aux traitements les plus
modernes telles que l’exérèse limitée, la radiothérapie, l’hormonothérapie et
l’immunothérapie ciblée. Â chaque chapitre correspond des sous chapitres où
l’historique est à chaque fois précisé, chacun d’eux contenant de multiples détails
insolites, tous référencés et faisant très souvent l’objet de commentaires en bas de
page. Je recommande, entre autres, la lecture du chapitre des traitements locaux qui
recense tout ce qui a pu être imaginé au cours du temps. Ce chapitre fourmille
d’anecdotes relatant les idées les plus saugrenues comme l’application de viande
crue sur la tumeur, qui avait pour but de nourrir le cancer afin qu’il quittât son
porteur ou l’application d’emplâtres composé de cloportes, de camphre et de safran
ou encore de poudre de crapauds et de lézards calcinés. Chemin faisant, l’auteur
signale cependant que des méthodes anciennes, décriées et apparemment cocasses,
pouvaient revenir d’actualité. Une preuve vient d’en être donnée dans la publication
d’un article montrant qu’in vitro, appliquer une pression même faible sur un tissu
tumoral en croissance, semblait en limiter la croissance. Dans le recensement des
traitements généraux, à côté des fumigations utérines et des inévitables saignées, on
note des suggestions plus modernes tels que l’exercice physique et les régimes
alimentaires et l’essor des thérapeutiques adjuvantes efficaces cytotoxiques et cyto-
statiques sans oublier les soins palliatifs. Jacques Rouëssé n’omet pas de parler des
médecines alternatives, très en faveur de nos jours puisque 30 % en moyenne des
patientes consultant pour cancer du sein auraient eu antérieurement recours à des
médecines parallèles, parfois à la limite du charlatanisme.
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Pour qui a connu, en tant que gynécologue, le diagnostic reposant sur la palpation
d’une tumeur dure, irrégulière, indolore, plus ou moins adhérente au plan profond
ou à la peau, avec parfois rétraction du mamelon et l’opération de William Stewart
Halsted associant à une amputation large du sein et des muscles pectoraux un
curage des ganglions lymphatiques jusque dans leur moindre recoin, source de
mutilations dramatiques pour les femmes, l’évolution des cinquante dernières
années semble prodigieuse. De même, on ne peut que se féliciter du bien fondé des
études épidémiologiques qui ont donné l’alerte sur l’augmentation des cancers du
sein à la suite de traitements hormonaux substitutifs trop libéralement prescrits par
les gynécologues car effaçant la ménopause et assurant à nos compagnes le prolon-
gement de la plénitude de leur maturité. Au fil des pages, on voit comment on est
passé de la notion de maladie à celle d’état à risque, d’une médecine curative à une
médecine préventive, de la médecine expérimentale à celle se fondant sur des
statistiques que Claude Bernard lui-même « pensait conduire pour ainsi dire néces-
sairement à l’erreur ».

L’ouvrage se termine par un paragraphe intitulé « Notre société face au cancer »,
société où les maladies infectieuses ayant presque disparu, hormis le sida, le cancer
est effectivement devenu l’une des préoccupations majeures. L’auteur recense tous
les moyens développés pour y faire face, que ce soit les établissements et institutions
spécialisés fondés sur la pluridisciplinarité et associant recherche et soins, que ce soit
le diagnostic précoce et le dépistage de plus en plus performants, partant de
l’autopalpation pour aboutir à l’échographie, à la mammographie, à la cytologie, à
la résonance magnétique nucléaire, ou encore qu’il s’agisse de la prévention com-
prenant mode de vie, exercice physique, alimentation mais aussi médicaments.
L’auteur dresse à cette occasion, non sans humour, le profil savoureux d’une femme
dont le risque d’avoir un cancer du sein serait minimal : « elle est née dans une
famille exempte de tout cas de cancer du sein et/ou de l’ovaire ; sa taille à la
naissance était inférieure à cinquante centimètres ; elles est devenue pubère à seize
ans ; elle a eu son premier enfant à dix-huit ans et au mois six autres ensuite, qu’elle
a tous allaités pendant six mois au moins ; elle a été ménopausée dans la quaran-
taine ; elle était plutôt en surpoids avant la ménopause, maigre après, évitant les
graisses ; elle n’a jamais bu un verre d’alcool ; elle n’a jamais fumé et son entourage
ne l’a jamais fait en sa présence ; elle pratique une demi-heure par jour d’exercices
physiques cinq fois par semaine ou trois heures une fois par semaine... ». Il cite les
propos du docteur Michel Grémy, qui en 1957, précisait même que si la marche à
pied était recommandée, elle ne devait en aucun cas être effectuée sur une route
« goudronnée ou poussiéreuse » !

En conclusion de ce livre extrêmement riche et de lecture agréable, Jacques Rouëssé
constatant que de nombreuses questions reste encore sans réponse, recommande de
faire preuve d’humilité, se gardant de tout pessimisme aussi bien que de tout
triomphalisme.

Roger Henrion
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ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 8 novembre 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Information

Risque hémorragique et syndromes coronariens aigus chez les sujets âgés par
Jean-Paul Bonhoure, Jean-Louis Montastruc.

Vote des rapports

Les perturbateurs Endocriniens (PEs) de l’environnement : mécanismes et risques
potentiels en cancérologie, par Henri Rochefort et Pierre Jouannet, au nom
d’un groupe de travail.

La situation de l’épidémiologie en France en 2011, par Antoine Flahault et
Alfred Spira, au nom d’un groupe de travail.

Les handicaps physiques congénitaux. Pour un retour de l’humanisme dans notre
regard par Denys Pellerin.

L’enfant handicapé mental. Son présent, son avenir par Henry Hamard.

Élections

Dans la 4e division, section hygiène, médecine préventive et épidémiologie
— d’un membre correspondant (résidant) en remplacement de M. Henri
Leclerc, nommé membre correspondant honoraire ;
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Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : M. Daniel Levy-Bruhl

Mme Élisabeth Eléfant

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de
Mme Ann J. Woolcock, décédée.
Candidature : M. Léon Tshilolo (Kinshasa).

Séance dédiée « A la coeliochirurgie »

Présentation par Michel Huguier (Membre de l’Académie nationale de
médecine).

Communications

Cholécystectomie cœlioscopique avec extraction vésiculaire transgastrique par
Florent Jurczak (Chirurgie générale et digestive. Pôle hospitalier mutualiste
de Saint-Nazaire. Polyclinique de l’Océan — 44600 Saint-Nazaire).

Chirurgie sous vidéoscopie des anévrismes de l’aorte abdominale par Marc
Coggia (Chirurgie vasculaire, CHU Ambroise Paré — 92104 Boulogne-
Billancourt cédex).

Simulation en chirurgie pédiatrique par François Becmeur (Chirurgie pédiatri-
que, Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Hôpital de Hautepierre — 67098
Strasbourg cédex).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative, par lettre
du 24 octobre 2011, remercie pour l’envoi du rapport sur le « Secourisme en France
— Panorama et perspectives », adopté par l’Académie,

La Secrétaire d’État chargé de la santé remercie par lettre du 3 novembre 2011 sous
la signature de sa Chef de Cabinet, Mme Isabelle Schmid, pour l’envoi du rapport sur
la « Compétence scientifique et technique de l’expert et qualité de l’expertise en
responsabilité médicale », adopté par l’Académie.

M. Bernard Accoyer, Président de l’Assemblée nationale, remercie pour l’envoi du
rapport sur « Les perturbateurs endocriniens de l’environnement : mécanismes et
risques potentiels en cancérologie », adopté par l’Académie.
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CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Dr Ala Alwan, sous-directeur général — Maladies non transmissibles et santé
mentale — de l’OMS, par lettre du 27 octobre 2011, remercie pour l’envoi des
conclusions et recommandations adoptées au terme de la séance consacrée aux
facteurs de risque cardiovasculaire dans les pays en développement.

Le Dr J.-M. Briotet, Président de la Fédération nationale des Médecins Anciens
Combattants, invite le Secrétaire perpétuel à assister à la cérémonie traditionnelle
d’hommage aux médecins anciens combattants qui se tiendra à l’ancienne Faculté
de médecine, le 11 novembre à 15 heures.

Le Pr Jacques-Louis BINET a accepté de représenter l’Académie.

M. Claude Vincent, Président de l’Association pour la prévention du risque car-
diométabolique (APRC) sollicite le parrainage de l’Académie pour la Journée de la
Prévention du Risque Cardiométabolique et demande la possibilité de tenir cette
journée un mardi dans le cadre d’une séance de l’Académie.

Le parrainage est accordé.

M. Claude Grandmontagne, Président de l’ASA (Animal Société Aliment), solli-
cite le parrainage de l’Académie pour la conférence organisée, dans les locaux de
l’Académie, le jeudi 24 novembre 2011 sur le rôle de l’inspection en abattoir dans la
santé publique vétérinaire.

Le parrainage est accordé.

M. Franck Gérald, Président de l’ACS (Association Action Contre les Spondy-
larthrites), sollicite le parrainage de l’Académie pour la 2e Journée Nationale des
Spondylarthrites qui se tiendra le samedi 17 mars 2012 à Paris, à la Maison
Internationale

Le parrainage est accordé.

Conformément à l’article 4 — II, l’honorariat est attribué à

— M. Maurice Laude, membre correspondant dans la 3e division, section sciences
biologiques ;

— M. Jean Fiet, membre correspondant dans la 3e division, section sciences
pharmaceutiques ;

— M. Claude Juhan, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.
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ÉLECTIONS

L’ordre du jour appelle l’élection

— d’un membre correspondant (résidant) dans la 4ème division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie, en remplacement de M. Henri Leclerc,
nommé membre correspondant honoraire.

Mme Élisabeth Elefant est élue.

— d’un membre correspondant étranger dans la 4e division, section hygiène et épidé-
miologie, en remplacement de Mme Ann J. Woolcock, décédée.

M. Léon Tshilolo (Kinshasa) est élu.
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Séance commune
Académie d’Agriculture de France —

Académie nationale de médecine
du mardi 15 novembre 2011,

à l’Académie nationale de médecine

« Les viandes d’origine bovine dans l’alimentation »

Présidence : ProfesseurFrançoisMorot-Gaudry(Présidentdel’Académie
d’AgriculturedeFrance
ProfesseurPierreJoly(Présidentdel’Académienationaledemédecine)

Organisateurs : Professeur Jacques Risse (Académie d’Agriculture de France)
Professeur Jean-Marie Bourre (Académie nationale de médecine,
Académie d’Agriculture de France)

ORDRE DU JOUR

Introduction par Jacques Risse.

Apports nutritifs des viandes bovines par Jean-Marie Bourre.

Viande et santé humaine : excès et défauts par Jean-Michel Lecerf (Nutrition,
Institut Pasteur de Lille).

Contrôle de la consommation des viandes et sécurité sanitaire par Vincent Carlier

(École vétérinaire d’Alfort).

Dimension économique et impact environnemental par Jean-Louis Peyraud.

Conclusion par Gérard Pascal (Académie d’Agriculture de France).
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Séance du mardi 22 novembre 2011
Présidence, Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Information

Analyse et perspectives démographiques de l’Académie nationale de médecine
(première partie) par Gilles Crépin.

Séance thématique
« Modélisation numérique des organes.

Vers une médecine et une chirurgie personnalisées »
Organisateur : Professeur Gilles Crépin (Académie nationale de médecine)

Introduction par Gilles Crépin

Communications

Modélisation de la colonne vertébrale et du rachis par Jean Dubousset (Académie
nationale de médecine) et Françoise Lavaste, Wafa Skalli, Virginie Lafage et
coll. (ingénieurs de biomécanique de l’ENSAM-Paris).

Modélisation du thorax en choc automobile par Xavier Trosseille (Laboratoire
d’accidentologie et de biomécanique PSA Peugeot-Citroën Renault — 92200 Nan-
terre).

Le cœur numérique personnalisé par Nicholas Ayache (Inria, Institut national de
recherche en informatique et mathématiques appliquées, 2004, route des lucioles —
06902 Sophia Antipolis cédex).

Modélisation biomécanique des mobilités des organes pelviens : vers une médecine
personnalisée par Michel Cosson (Gynécologie, Hôpital Jeanne de Flandre — Lille),
Chrystèle Rubod, Alexandra Vallet, Jean-François Witz, Mathias Brieu

(Laboratoire de mécanique de Lille et École centrale de Lille).

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1995-2003, séance du 29 novembre 2011
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Présentation d’ouvrage

Souvenirs d’un étudiant en médecine 1939-1945 par Bernard Hillemand. Éditions
Fiacre, Monceaux-lès-Meaux, 2011. 323 pp. Présentation faite par Michel ARSAC.
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Séance du mardi 29 novembre 2011

Présidence de M. Pierre Joly, président

ORDRE DU JOUR

Éloge

de M. Didier-Jacques DUCHÉ (1916-2010) par M. Gilbert Lelord

Vote

Éméritat de M. Jean-Claude Gautier, membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

Élections

Dans la 3e division, sciences biologiques et pharmaceutiques

— d’un membre associé étranger en remplacement de Sir James Whyte Black,
décédé.

Candidaturesdans l’ordredes suffrages recueillis :M.JeanTamraz (Beyrouth)
Mme Sai-JuanChen (Shanghai)

Dans la3e division, sectiondes sciencesbiologiques

— d’un membre correspondant étranger en remplacement de M. Virgilio
Foglia, décédé.

Candidature :Mme HabibaChaabouni-Bouhamed (Tunis)

Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 8, 1995-2003, séance du 29 novembre 2011
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Séance dédiée
« Les grands singes... des cousins inquiétants ? »

Présentation par André-Laurent Parodi (Vice-président de l’Académie natio-
nale de médecine)

Communications

Les grands singes : qui sont-ils ? Sont-ils capables d’automédication ? par
Sabrina Krief (Dr.vétérinaire, Maître de conférence, Museum national d’His-
toire naturelle — Paris), Jean-Michel Krief, John Kasenene, Thierry Sevenet,
Claude-Marcel Hladik, Georges Snounou, Jacques Guillot (Dr. vétérinaire,
Museum d’Histoire naturelle — Paris).

Le paludisme chez les hominidés par Georges Snounou (Dr. en biologie, CNRS,
UPMC/INSERM UMR 5945, Pitié-Salpêtrière — Paris).

Les nématodes du genre Oesophagostomum. Un risque émergent pour l’homme et
les grands singes en Afrique ? Par Jacques Guillot (Professeur de Parasitolo-
gie, UMR Bipar, École vétérinaire d’Alfort), Benjamin Vermeulen, Sophie
Lafosse, Sophie Chauffour, Marie Cibot, Victor Narat, Shelly Masi Adé-
laïde Nieguitsila, Georges Snounou, Odile Bain, Sabrina Krief.

Présentation d’ouvrage

Une histoire du cancer du sein en Occident. Enseignements et réflexions
par Jacques Rouëssé. Éditions Springer, [Paris] Berlin. Présentation faite par
Roger Henrion.

INFORMATION

L’élection du vice-président, pour 2012, aura lieu le mardi 13 décembre 2011
La 1re division, propose M. François-Bernard Michel

M. Jacques Battin est également candidat.
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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.



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 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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