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Séance dédiée aux SDF

CONFÉRENCE INVITÉE

Réalités et projets de vie des sans-abri :
lorsque le corps devient l’ultime ressource
Mots-clés : Sans-abri. Disparités d’accès aux soins

Realities and life projects of homeless people:
when the body is the last resource
Key-words (Index medicus): Homeless Persons. Healthcare Disparities

Gisèle DAMBUYANT-WARGNY *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Dans la société contemporaine les plus démunis sont dénués de tout, particulièrement ceux
qui sont installés dans l’espace public. Pour les individus à la rue,les ressources sont rares :
sans travail, sans argent, sans famille, sans abri...ce qui laisse alors le corps comme seule et
ultime ressource utilisée et utilisable. Dans cette réalité la gestion de ce corps possède alors
une utilisation spécifique de « surexploitation » pour s’adapter au monde de survie, tant
physique que social, dans lequel ils évoluent. Mais cette réalité quotidienne s’inscrit dans des
trajectoires difficiles, le plus souvent dès l’enfance, qui laissent peu de place aux projets
d’avenir. Comment alors penser les prises en charges médicales et sociales indispensables
mais qui doivent s’adapter en fonction de l’évolution de la personne ? Car accompagner ces
personnes si fragilisées nécessite de questionner la place et le rôle de chacun pour permettre
de faire évoluer la précarité dans notre société.

SUMMARY

In today’s society, the most destitute, and particularly those forced to live outdoors, are
deprived of everything: work, money, accommodation, family, etc. Their body is the sole and

* Maître de Conférences de Sociologie à l’Université de Paris 13. Laboratoire IRIS
(CNRS/INSERM/EHESS/Paris13) — 1 rue de Chablis — 93017 Bobigny cedex ;
e-mail : gisele.dambuyant@univ-paris13.fr.

Tirés à part : Gisèle Dambuyant-Wargny, même adresse
Article reçu le 21 janvier 2013, accepté le 4 février 2013
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last resource they have, but is subject to over-exploitation in response to the physical and
social survival environment in which they live. Many homeless people have a chaotic life
trajectory, often starting in childhood, leaving them with little hope for improvement. How
can we adapt medical and social care to each individual? All members of society must
question their place and function if precariousness is to bedealt with effectively.

INTRODUCTION

Qui sont les personnes qualifiées de Sans Domicile Fixe dans notre société ? Que
font-ils au quotidien ? Quels ont été leurs parcours et quel est leur devenir ? Pour
tenter de répondre à ces questions nous nous intéresserons aux ressources encore
existantes et à leurs utilisations dans un monde de survie tant physique que social.
Dans de tels contextes quels accompagnements médicaux, sociaux, psychologiques
proposer à ces personnes ?

QUI SONT LES PLUS DÉMUNIS ?

En France Métropolitaine, dans la deuxième moitié des années 2 000, 133 000
personnes étaient sans domicile : 33 000 en très grande difficulté (entre la rue et les
dispositifs d’accueil d’urgence), 100 000 accueillies pour des durées plus longues
dans des services d’hébergement social ou dans un logement bénéficiant d’un
financement public. Par ailleurs, 117 000 personnes également sans logement per-
sonnel, recouraient à des solutions individuelles (chambre d’hôtel à leurs frais ou
hébergement par des particuliers). En outre, 2,9 millions de personnes vivaient dans
des logements privés de confort ou surpeuplés, le cumul des deux insuffisances
concernant 127 000 personnes. En dressant ce bilan en janvier 2011, la dernière
enquête de l’INSEE fait état de l’ampleur et de l’hétérogénéité des personnes
connaissant des problématiques de logement [1]. Même si nous nous recentrons sur
les personnes qualifiées de « SDF », elles sont le reflet de réalités sociales extrême-
ment différenciées de par leurs parcours antérieurs, leurs modes de vie ou leurs
« profils ». Du « clochard » au « routard », du travailleur précaire à l’étranger en
situation irrégulière, qu’est ce qui d’une part différencie leurs quotidiens, de ce qui,
d’autre part, les réunit dans une même catégorie sociale. Qui sont ces « SDF » et
quelles sont les ressources de toutes natures qui existent ou subsistent dans ces
conditions d’existence ?

Dans ce monde, où les ressources économiques, culturelles et sociales sont rares, les
supports de l’individu : la famille, le travail, les relations amicales ou sociales, vont
s’amoindrir voire disparaître [2]. Ainsi, les personnes les plus démunies cumulent
des précarités de diverses natures : par rapport au travail, par rapport aux relations
sociales et par rapport au logement.

Ce dernier indicateur permet de proposer une classification puisque l’on peut
différencier des domiciliés précaires, des hébergés et des sans abri. C’est cette
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dernière catégorie, composée de ceux qui vivent dans la rue, qui est communément
qualifiée de « sans domicile fixe ». Mais la réalité est plus complexe puisqu’ils
peuvent alterner plusieurs types de « domicile » en fonction des opportunités.
Ainsi au terme de « SDF » est-il préférable de retenir celui de sans-abri. Car c’est
bien en termes de manques que l’on peut les définir, par leur cumul de « sans » : sans
abri, sans argent, sans ami, sans travail... on peut alors se demander ce qu’ils
possèdent encore.

Dans ces contextes la dernière et ultime ressource personnelle encore mobilisable
devient le corps. Seront alors analysés les usages sociaux du corps devenus, dans la
précarité extrême, les dernières possibilités d’action. Ces personnes exclues des
principaux rapports sociaux, professionnels et familiaux apparaissent, dans des
rapports de domination extrême, très démunies par rapport à d’éventuelles prises de
décision : « l’adaptation aux exigences tacites du cosmos économique n’est accessible
qu’à ceux qui détiennent un minimum de capital économique et culturel, c’est-à-dire un
minimum de pouvoir sur les mécanismes qu’ils doivent maîtriser » [3]. Dès lors on
serait tenté de ne reconnaître à ces individus aucune forme de pouvoir puisque les
ressources susceptibles d’en attribuer font défaut, voire sont inexistantes. En se
plaçant comme dernière ressource et donc comme dernière possibilité d’action, le
corps se place alors en ultime capital 1. Quelles sont les manières de gérer cette
dernière forme de capital à la disposition des plus fragiles ?

Le corps comme dernière ressource

« Le sociologue qui prend le corps comme fil conducteur de ses recherches ne doit
jamais oublier l’ambiguïté et la fugacité de son objet, sa qualité d’incitateur au ques-
tionnement plutôt que de pourvoyeur de certitude » [4]. En effet, s’interroger sur le fonc-
tionnement du corps dans la grande exclusion soulève plus de questions que la
démarche n’en résout : comment le corps peut-il devenir l’ultime ressource pour un
individu ? Mais comment penser la possibilité d’une personne qui ne posséderait plus
que son corps tant la désocialisation l’aurait atteinte ? Peut-on penser réellement
l’existence d’un individu réduit presque uniquement à ce qu’il est physiquement ?

Le statut du corps aujourd’hui

On ne peut nier que, dans la société contemporaine, l’attention accordée au corps a
changé 2.

1. Ainsi, on peut élaborer l’existence d’un capital corporel au sens où P. Bourdieu définit les
différents capitaux.

2. G. Vigarello et ses nombreux travaux sur le corps. (Comme le démontre cet auteur, souvent dans
une approche socio-historique, la préservation et l’entretien du corps est une préoccupation de
tous les temps même si les pratiques ont connu des bouleversements liés aux croyances et aux
connaissances scientifiques de chaque époque. Les rapports entre « le propre et le sale » ou « le sain
et le malsain » ont ainsi été modifiées mais attestent des préoccupations constantes de rapports au
corps et à la santé. Cf. entre autre : Le propre et le sale, Seuil 1985. Le sain et le malsain.
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Ce dernier s’est placé au cours des siècles de plus en plus comme un capital à
entretenir puis à améliorer autant dans ses performances que dans son apparence.
Les normes contemporaines concernant l’esthétique exigent que tout individu
prenne soin de son corps, anticipe les effets du temps, tout en essayant de le rendre le
plus efficient possible. Cette efficience doit s’obtenir nécessairement, même si l’on
doit de plus en plus intervenir sur le corps pour qu’il puisse répondre au maximum
à l’exigence sociale. C’est une société du culte de la performance et notamment de la
performance physique. Ces normes du corps auquel on doit prêter de plus en plus
attention s’opposent radicalement à ce même capital, surexploité dans le monde de
la survie, évoluant dans des environnements qui vont l’anéantir.

Les marqueurs du corps précaire

Car ce monde est précisément et fondamentalement à lier au corps, par les pratiques
inhérentes à la survie : problèmes d’hygiène, recours à des consommations de
pratiques addictives, non prise en compte des problèmes de santé. Cette organisa-
tion d’exploitation maximale est d’autant plus cruciale que le corps se situe comme
ultime ressource. Bref il est le témoin de la précarité que le corps socialisé s’emploie
à démentir. Mais paradoxalement ce corps apparaît aussi plus « vrai », révélateur de
situations d’exclusion qui perdurent et s’accentuent dans notre société. Les corps
précaires sont marqués et poursuivent leurs anéantissements dans les contextes où
ils évoluent. Dans sa visibilité première, par sa présentation et son état général, le
corps donne des renseignements précis quant à son inscription dans la précarité en
entraînant presque fatalement la personne vers la déchéance physique et sociale.
Autant dénudé que paré, ces corps laissent apparaître de la souffrance présente et
passée. Marqueurs sanitaires ou psycho-sociaux, marqueurs identitaires ou symbo-
liques, tous démontrent la réalité de ces corps malmenés et surexploités. Rapidement
la précarité va s’inscrire par et sur le corps, en attribuant définitivement à son
possesseur un corps précaire. Qu’en est-il de la gestion de ces corps au quotidien ?

QUE FONT LES SANS-ABRI AU QUOTIDIEN ?

Un autre qualificatif qui est communément associé aux sans-abri est l’errance. Cette
« manie errante » était déjà décrite au siècle dernier, entre autre sous le terme de :
« dromomanie des dégénérés » [5]. À l’époque associée à une maladie mentale, « le
caractère instable du clochard qui ne s’attache à rien » a longtemps été mis en avant
comme le soulignait A. Vexliard dans les années 1950 : « Le terme d’infidélité paraît
préférable, il exprime mieux le manque d’attachements aux choses, aux hommes, aux
idées. » [6] L’évolution des connaissances et des mentalités a permis de reconsidérer
ces prénotions. Pourtant l’idée que ces personnes n’auraient rien à faire et, de fait,

Seuil.1993, et plus récemment, Histoire de la beauté Seuil 2004 ou La Silhouette du xviiie siècle à
nos jours. Naissance d’un défi, Seuil, 2012). [10]
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seraient en errance tout au long de la journée perdure. En réalité, les sans-abri
possèdent une organisation rigoureuse de l’espace et du temps. De plus, on peut
démontrer des fixités dans les espaces en fonctions des activités réalisées : manger ici,
rencontrer là, dormir ailleurs. Même si les conditions de survie obligent les person-
nes à vivre au jour le jour, c’est avec une organisation temporo-spatiale rigoureuse et
répétitive que s’organise ce quotidien. Mais quoiqu’il en soit de ces espaces, le corps
va fonctionner sur un mode de « surexploitation ».

Le présent, le corps surexploité

Les manières de faire et d’agir et donc l’exploitation du capital corporel, mettent au
jour des stratégies de survie véritablement différenciées pour ce public. Ces différen-
ces révèlent la part relative de « choix personnels » ou « d’alternative possible » qui
reste encore à chaque individu si désocialisé soit-il. Ils rendent également compte
par cette autonomie encore possible, de la dégradation ou de la stabilisation dans un
monde de précarité extrême. Concernant la gestion du corps au quotidien, les usages
qui en sont faits seront analysés dans trois types d’espaces différents :

— L’espace économique. Le panel des activités exercées pour obtenir de l’argent est
beaucoup plus élargi que la seule possibilité d’être rémunéré en exhibant son
corps par la pratique de la « manche » : manutention, prostitution... mais au
final ces activités placent souvent le corps comme élément central de la transac-
tion qu’il soit objet ou outil, il est surexploité.

— L’espace social. Il est plus spécifiquement dédié aux rencontres entre pairs, avec
des bénévoles ou avec des professionnels, qu’ils soient médicaux ou travailleurs
sociaux. Les espaces plus dévolus aux échanges et aux liens sociaux font appa-
raître une sur-sollicitation relationnelle tant les rencontres sont nombreuses,
fluctuantes et peu stables. En effet, on observe un turn-over important dans les
institutions spécialisées pour les plus démunis, tant il est difficile de gérer ces
souffrances au quotidien [7].

— L’espace privé. C’est l’endroit privilégié pour rencontrer ceux qui ne demandent
plus rien et pour lesquels les prises en charge médicales, sociales, psychologiques
sont pourtant les plus urgentes. Dans ces endroits le corps est en permanence
surexposé. Certaines pratiques des plus intimes et des plus privées s’effectuent
dans des espaces considérés comme personnels. Ces lieux, où les personnes se
sentent relativement à l’abri et en sécurité, sont souvent privilégiés pour le repos,
notamment pour dormir (un des moments où toute personne est le plus vul-
nérable). Cet espace perdure y compris dans l’espace public. Ainsi, dans la
précarisation la plus extrême, l’espace privé, installé dans l’espace public, peut-il
se réduire à l’unique espace corporel ; ou est-il encore délimité et organisé
matériellement ?
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L’organisation des espaces privés dans l’espace public

Lors de maraudes, la rencontre de ces personnes sur leurs espaces privés, permet de
distinguer trois types d’exposition au regard d’autrui, allant de la visibilité totale à
la dissimulation plus ou moins réelle. Pourtant dans tous ces espaces considérés
comme privés à même l’espace public, le corps est surexposé.

L’espace privé visible

Être visible, c’est d’abord chercher à échapper aux agressions. Ainsi, on rencontre
souvent des femmes ou des personnes âgées installées à même le trottoir.

Aimée et le territoire restreint

Une femme d’environ trente ans est assise à même le trottoir avec de nombreux
sacs autour d’elle mais dissimulée sous une couverture. À notre approche, elle
engage la conversation, accepte un café et des gâteaux mais refuse l’orientation
proposée car c’est « ici qu’elle se sent bien, que personne ne viendra l’embêter ».
Des habitants du quartier viendront également nous interpeller en précisant que
cette femme est « installée » là depuis trois semaines et qu’elle ne bouge prati-
quement pas. Pour Aimée son territoire s’étend du « Mac Do », situé en face
représentant son espace « de travail » à son espace privé situé sur quelques
mètres, à même le trottoir, entre une école et une sortie de parking. L’agencement
y est pourtant organisé avec des sacs de vêtements à sa droite et des affaires
d’ordre utilitaires (papier toilette, nourriture...) à sa gauche.

Être visible, c’est aussi une réponse aux problèmes de santé (par exemple un état
d’ébriété avancé obligeant la personne à dormir sur place). Là, aucune installation
particulière de l’espace ne peut être observée. C’est le cas extrême où la personne ne
possède plus d’espace privé si ce n’est celui que délimite son propre corps. L’espace
privé totalement visible n’est pas un vecteur d’interactions sociales : la personne se
sent perpétuellement sur la défensive ou connaît un état de santé physique, psychique
qui lui interdit tout échange social. L’individu occupe cet espace le plus souvent
dans une attitude de repli et d’isolement profond qui marque la fin des codes sociaux.

L’espace privé caché

À cet espace privé visible, s’oppose celui de la grande dissimulation, celui, sans
aucun doute, que l’individu s’approprie le plus parce qu’il s’y sent en sécurité : « chez
lui ». Mais c’est aussi celui qui doit être le plus défendu. Dans ce type d’espace,
l’organisation des lieux est souvent très complète même si les objets présents sont
majoritairement d’ordres utilitaires et même si l’agencement y est régulièrement
réinstallé.
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Lucette et le territoire privé éclaté

Lucette a près de cinquante ans. Elle réside dans le VIe arrondissement de Paris.
Elle a son territoire privé pour la journée et un autre, pour la nuit, à trois cents
mètres, dans une rue perpendiculaire. De jour, son espace personnel s’étend sur
toute une devanture d’immeuble selon une organisation précise : un bac à fleurs
fait office de siège, une poubelle municipale, de table, grâce à un carton posé
dessus ; enfin, la sortie d’air chaud venant de l’immeuble est réservée au séchage
du linge. Son espace de nuit, réservé au sommeil est installé dans une cour
d’immeuble où elle « range » son matelas et ses affaires vestimentaires sous des
cartons représentant un volume contenu sur la largeur de stationnement d’un
véhicule. Le soir, alors la porte cochère fermée, (ce qui n’est pas le cas dans la
journée), elle installe son matelas qu’elle traîne sur plusieurs mètres, derrière
cette porte et garde symboliquement l’immeuble. Elle semble bien acceptée sur ce
territoire, aussi bien par les gens du quartier, les commerçants, que les résidents
des immeubles qu’elle occupe et investit. En contrepartie, en plus de son « gar-
diennage de nuit », elle sort les poubelles. Son espace privé de nuit n’est pas
visible de la rue et il aura fallu deux ans d’approche à l’infirmier psychiatrique du
Samu social pour que Lucette lui fasse visiter la totalité de son territoire.

L’espace privé dissimulé

Porches, renfoncements de magasins, dessous des ponts constituent d’autres espa-
ces, mi-cachés, mi-visibles où la sphère privée peut être également organisée de
manière élaborée y compris lorsque la personne souffre d’une profonde désorgani-
sation psychologique et sociale 3 [8].

3. Le docteur S. Zucca médecin psychiatre psychanalyste du réseau souffrance et précarité dirigé par
le Professeur X. Emmanuelli, évalue entre 30 à 40 % la population à la rue atteinte de troubles
psychiatriques avérés : « ce sont des personnes présentant des délires aigus ou chroniques, qui
peuvent être liés à des psychoses anciennes chronicisées, des alcooliques et toxicomaniaques
profonds, des pathologies dépressives profondes », in Le Généraliste, no 1975, 1999. Ce constat
peut être relativisé par d’autres sources : une enquête menée par une équipe de psychiatres auprès de
838 personnes sans domicile à Paris a permis d’évaluer la prévalence des maladies mentales sur la vie
à 57,9 % alors qu’elle passait à 29,1 % sur une année. Pour les troubles psychotiques ces prévalences
étaient de 16 % (sur la vie) et 6 % (sur un an). Voir [8]
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Sofiane et le territoire à partager

Sofiane a une cinquantaine d’années. Il est originaire d’un pays du Maghreb et
après avoir travaillé des années comme ouvrier agricole dans le sud de la France,
il arrive à Paris. Les processus d’exclusion s’enchaînant, sa vie d’errance com-
mence vingt ans avant que nous le rencontrions. Il est connu depuis la création
du Samu social en 1993 comme résidant sous la bretelle d’accès d’une porte du
périphérique dans un espace privatisé, agencé pour des activités spécifiques
d’ordre privé et délimité car il le partage avec « d’autres » compagnons de
fortune. L’organisation matérielle de cet espace triangulaire d’environ cent
mètres carrés et cernés par les voitures qui défilent ou qui rentrent sur le
périphérique, étonne. Là, six matelas sont entassés, réservés à l’hébergement
ponctuel des pairs. À côté se trouve la chambre équipée d’un matelas entouré de
cageots de bois en guise de tables de nuit. Plus loin, c’est le « coin cuisine » où de
nombreux aliments sont amassés (frais ou en conserve). Au centre, une grille
posée sur les restes d’un feu de bois et de la vaisselle qui semble sécher. Au milieu
de tout cet espace, de façon transversale, des morceaux de pains et des tas de riz
sont disposés pour délimiter les espaces. La partie restante est réservée aux
autres occupants du lieu : les rats. Car cette frontière symbolique n’empêche pas
ces rongeurs de « lui courir dessus pendant la nuit, alors qu’il dort nu sous sa
couverture » (précisera l’infirmier psychiatrique du Samu Social de Paris).

Même en situation de très grande exclusion, la personne continue à posséder son
espace privé donnant encore des repères et une relative stabilité à l’individu dans un
univers qui n’en offre plus beaucoup. Il existe donc une véritable socialisation par les
lieux lorsque les autres types de socialisation s’amenuisent voire s’annihilent.

Le fonctionnement du corps précaire au quotidien

La répartition des espaces occupés et l’organisation du temps dans la vie quoti-
dienne est très éloquente pour ce qui concerne le fonctionnement en « sur ». Dans
l’espace privé ou dans l’espace économique, le corps est surexposé, surexploité
physiquement, psychiquement, symboliquement.

À cela s’ajoute une sur-sollicitation, avec les pairs car des conditions de surconsom-
mations de produits se mettent en place, ou avec les travailleurs médico-sociaux.
Évoluer dans ce monde oblige l’individu à rencontrer, côtoyer, voire s’associer avec
différents partenaires, qu’ils soient ses pairs ou non, afin d’assouvir ses besoins,
même à minima. Cette réflexion nous amène à nous interroger sur la notion
d’individualisme qui désigne souvent cette population. Toute indépendance peut
devenir un critère de vulnérabilité entraînant une relation à autrui de plus en plus
incertaine.
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Car si ce mécanisme de surexploitation du corps semble inhérent aux environne-
ments de survie, il est également animé par les acteurs eux-mêmes qui s’imposent
plus ou moins volontairement des principes de fonctionnement en « sur ». Par cela,
ils cherchent à lutter contre le jugement identitaire « négatif » qui les caractérisent et
qui est fondé sur tous les manques inhérents à leur statut : « manque de considéra-
tion, manque de sécurité, manque de biens assurés et de lieux stables » [2]. Bref, des
corps sur sollicités qui peuvent être compris comme une façon de se situer différem-
ment dans une société qui les renvoie sans cesse à leur faiblesse et au-delà à leur
inutilité sociale. Ce fonctionnement « en sur » par l’utilisation intensive du corps et
sa surexploitation quotidienne, révèle une façon de se rebeller de la part de ces
acteurs, en faisant émerger une image plus positive de leurs capacités d’action et de
gestion, même si cette possibilité ne concerne plus que leur corps.

Existe-t-il réellement un parcours spécifique de ces corps ? Y-a-t-il un passé anté-
rieur « obligé » et un futur « programmé » pour ces corps si malmenés dans le
quotidien ?

QUEL EST LEUR DEVENIR ?

S’intéresser à leur devenir oblige à examiner les anticipations formulées par ces
acteurs en termes de projets d’avenir et leurs possibilités liées à leurs états de santé et
aux avis des professionnels qui les prennent en charge. Car leur devenir est à
comprendre dans des trajectoires complètes de corps précaires. Statistiquement en
effet leurs vies a été difficile, voire traumatique, souvent dès le plus jeune âge.

Les trajectoires des plus démunis

Quel est l’événement qui, pour la personne, est responsable de sa situation de
précarité : est-ce dû à un problème de santé par exemple ? En fait les « ruptures » de
santé ne dominent pas. Aux dires des acteurs, les évènements responsables de leur
situation de précarité sont surtout d’ordre économiques (perte d’emploi), sociaux
(perte de logement), ou relationnels (séparation). Pourtant leurs histoires de vie
laissent apparaître des supports sociaux fragilisés et les institutions inhérentes à leur
socialisation (principalement l’école et la famille) se sont avérées majoritairement
des lieux difficiles à vivre. Ainsi, le plus grand nombre d’entre eux a connu une
enfance douloureuse et rapidement les jeunes ont trouvé des solutions de fuites et de
mise à l’abri par un surinvestissement de l’espace public. C’est donc tout au long de
la trajectoire que le corps a été malmené, de l’enfance à l’âge adulte, quid alors des
projets d’avenir ?

Le futur : le corps dégradé

Quels que soient les espaces occupés sur l’ensemble des parcours de vie, ces corps ont
souffert et souffrent encore en se détériorant inéluctablement, amoindrissant voire
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anéantissant toute anticipation. La réalité de trajectoire de ces corps précaire a eu
pour effet de rendre ces corps trop usés pour envisager toute insertion ou réinsertion
possible. À quelles conditions et à partir de quelles ressources s’anticipe l’avenir ?
L’état du corps est-il prioritaire dans ces anticipations encore possibles, par l’obten-
tion d’autres ressources liées à la dégradation effective de l’état de santé (par
exemple en obtenant « l’allocation adulte handicapé ») ou par l’attribution d’autres
espaces de vie (notamment pour ceux qui vivent à même l’espace public) ? La
diversité des projets énoncés permet de supposer que la « place et l’état du corps »
semblent avoir peu d’incidences quant aux projets de vie de cette population. En
effet, un individu même en mauvaise santé peut envisager des anticipations.

En revanche plus l’individu se désocialise, plus ses réseaux relationnels vont se
restreindre pour aboutir, in fine, à l’isolement total de la personne ; le laissant alors
seul avec son corps. C’est alors des interventions professionnelles inéluctables pour
prendre en charge ces corps précaires dégradés physiquement psychologiquement,
socialement. Car : « Dans une démocratie tous les citoyens ont des droits et méritent
attention, même et peut être surtout ceux qui ne sont pas et ne seront jamais en état de
se conduire comme des entrepreneurs d’eux-mêmes. » [9].

Gestion médico-sociale des corps précaires

Les services sociaux, médicaux ou éducatifs semblent peu prendre en compte
l’utilisation massive du capital et du parcours corporel de ces personnes pour ce qu’il
représente et pour ce qu’il génère dans leurs prises en charge. Les nombreux
entretiens menés auprès de divers professionnels : médecins, psychologues, tra-
vailleurs sociaux, prouvent globalement la méconnaissance partielle de cette réalité.
Au-delà de leurs réels investissements professionnels, on assistera aux débordements
professionnels inéluctables face au dénuement global dont souffre le public qu’ils
doivent prendre en charge. Ceci nuit en partie à l’efficacité de leur accompagnement
éducatif, social et médical. Ainsi on peut attester d’une relation inadaptée à cette
population puisqu’elle ne prend pas suffisamment en compte dans toute relation
sociale, l’état du corps et son déterminisme dans l’ensemble des trajectoires. Ainsi
bien qu’une jeune personne souffre de graves problèmes d’alcoolisme, le contrat
d’insertion cible exclusivement une insertion professionnelle. Certes nous ne pou-
vons nier que nous sommes dans une société où l’autonomie et la réalisation
individuelle passe aussi par l’acquisition d’une activité et d’une identité profession-
nelle, surtout pour une personne jeune. Toutefois, il n’en reste pas moins, que ne pas
prendre en compte suffisamment les problèmes de santé et l’état du corps, notam-
ment dans le cas de consommations addictives, empêchent la réalisation de tout
projet professionnel. De même, malgré les sollicitations des nombreux travailleurs
médico-sociaux qui vont à la rencontre de ceux qui sont installées à même l’espace
public, les personnes les plus désocialisées refusent souvent les hébergements col-
lectifs proposés. Seule une analyse de l’état de leurs corps permet d’enrichir la
réflexion sur la réalité de ce refus. En effet leur état de santé est-elle, qui leur semble
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bien difficile ne serait-ce que de bouger ; mais au-delà, l’état de fragilité voire de
délabrement de leur corps est-elle, qu’il expose d’avantage les personnes dans une
structure collective que dans l’espace public. Certes les risques existent dehors et
souvent de façon vitale en lien avec les aléas climatiques, mais ils existent aussi de
façon réelle dans les centres d’accueil où les liens sociaux et les échanges relationnels
s’établissent aussi dans des rapports de force. Comme on le conçoit, ces corps
désocialisés méritent d’être pris en charge. Non pas comme ils le sont souvent
actuellement de façon annexe, mais de façon centrale et même exclusive, pour mieux
adapter toute prise en charge ou traitement de ces personnes.

La gestion sociale des corps précaires doit faire preuve d’adaptation constante et de
créativité ; car au-delà du corps à soigner ou à réadapter, ce sont des individus que
l’on doit aider à se resocialiser, notamment à partir de la revalorisation voire de la
récupération de leur capital corporel. Il faut désormais imaginer des prises en charge
plus novatrices et des programmes d’actions de « récupération corporelle ». Ces
plans d’aide viseraient principalement voire uniquement la prise en charge du corps
afin d’améliorer son état, ou du moins stopper ou freiner sa détérioration. Ils
comporteraient une prise en charge globale (physique, psychologique, et sociale)
visant une réparation physique et sociale de ce capital si longtemps « malmené ». Un
objectif qui, du moins dans un premier temps, se suffit à lui seul, même pour les plus
jeunes, déjà victimes de trajectoires corporelles telles, qu’elles excluent toute vie
normalisée. L’insertion professionnelle reste un objectif essentiel ; mais il ne peut
intervenir que dans un second temps, lorsque ces blessures de la vie ont été pansées.

CONCLUSION

Au final l’étude du corps dans l’univers de la précarité permet d’offrir un autre
regard sur les populations démunies et plus particulièrement auprès de ceux que l’on
qualifie communément de « sans domicile fixe ». Ces derniers possèdent des réalités
de vie spécifiques qui aura pour effet de les soumettre à des fonctionnements en
« sur » : surexploitation, surexposition permanente qui vont rapidement inscrire la
précarité par et sur leurs corps. Cette visibilité de la précarité corporelle permet de
mettre à jour de véritables parcours de corps précaires (évolution passée, anticipa-
tions sociales) fréquemment sous-estimés par les divers professionnels. Or ce der-
nier point a pour effet d’amoindrir, voire d’annihiler les prises en charge ou les
accompagnements médicaux, sociaux ou politiques.

Ainsi, cette approche nous conduit à réévaluer nos manières de faire et d’agir envers
les plus démunis en intégrant aussi leur fonctionnement particulier de « sur-
exploitation corporelle ». Elle révèle une image plus positive des capacités que tous
ces laissés-pour-compte possèdent encore pour se gouverner et se gérer, même si ce
pouvoir ne concerne plus que leurs corps. Les interactions et représentations
sociales pourraient s’en trouver modifiées, par là même la gestion et peut-être, au
final, la place des plus démunis dans la société.
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RÉSUMÉ

Des facteurs de risque conduisent à l’exclusion. Cumulés, ils projettent les personnes dans la
rue, qu’elles soient indemnes de pathologies mentales ou pas. Dès lors la souffrance
psychique s’installe insidieusement ou vient aggraver une maladie préexistante. Jamais
heureux, ceux qui vivent sans abri adoptent au fil des années des stratégies de survie et des
défenses psychiques parfois efficaces. D’autres moins « compliants » à la rue s’effondrent
tant sur le plan physique que psychique. Des dispositifs spécifiques d’accès aux soins et aux
droits se sont développés, dans une démarche proactive auprès d’eux, afin de leur proposer
diverses solutions de sortie de rue par le soin, l’abri, l’habitat, les droits. Parmi ces dispositifs
le secteur de psychiatrie s’est très partiellement adapté à ce public mais a permis cependant
de déployer des équipes spécialisées en psychiatrie et précarité. Ces dernières tentent par
toutes les médiations possibles d’aider les personnes en souffrance psychique à la rue de
retrouver un état psychique leur permettant de faire un choix de parcours de sortie de rue
puis un choix de vie digne.

SUMMARY

Risk factors lead to social exclusion and their accumulation can lead to homelessness. This
inevitably contributes to a progressive increase in psychological distress or aggravates a
pre-existing mental illness. Over the years, homeless people, who are never happy, develop
various survival strategies and mental defenses that can sometimes prove effective. Other
individuals who are less ‘‘ adapted ’’ to living in the street may suffer from both mental and
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physical collapse. Proactive programs designed to facilitate access to healthcare and welfare
have been created in order to offer solutions designed to enable homeless people to leave the
street, through access to medical care, accommodation and civil rights. The psychiatric
sector has been slow to adapt to the needs of this population, although several teams
specializing in mental illness and precariousness have been created. These teams explore
every possible avenue to help homeless people with mental health issues to recover a
psychological balance that allows them to choose a recovery pathway and thus to regain a
dignified lifestyle.

INTRODUCTION

Depuis le milieu des années 90 les rares psychiatres qui tentaient d’aider les SDF
estimaient qu’un tiers des personnes qu’ils rencontraient présentaient des troubles
psychiques graves. Les études sérieuses menées à l’époque étudiaient des publics aux
caractéristiques limitées (RMIstes, hébergés dans tels ou tels centres, SDF rencon-
trés par des dispositifs d’action humanitaires, etc...). Fin des années 2000, une
enquête diligentée par l’Observatoire du Samu social a permis d’objectiver ce que
15 ans auparavant nous avions repéré. En effet, sur la base d’un échantillon de
850 personnes, l’enquête SaMentA (Santé Mentale et Addictions) a pu établir un
état des lieux de la souffrance psychique des personnes en grande précarité en région
Ile de France : plus de 30 % des personnes à la rue, avec ou sans hébergement, en
hôtel à la nuit ou sans abri présentent des troubles mentaux graves. Mais cela
démontre également que 70 % des personnes ne sont pas dans ce cas-là. Cependant
ces dernières ne sont pas toutes indemnes de souffrances psychiques liées à ce mode
de vie en situation extrême.

DES CHIFFRES...

L’enquête SaMentA fait ressortir des prévalences de troubles assez inquiétantes,
notamment en ce qui concerne la tranche d’âge 18-25 ans. Un trouble psychiatrique
sévère est repéré dans 32 % des cas (40 % chez les 18-25 ans) : 12 % d’états anxieux
invalidants, dont les états anxieux post-traumatiques, 7 % d’état dépressifs majeurs
et surtout 13 % d’états psychotiques (17 % chez les 18-25 ans).

Viennent s’ajouter à cela 21 % de trouble de la personnalité (32 % des 18-25ans), un
risque suicidaire moyen ou élevé de 13 % (17 % 18-25ans), 29 % des personnes
rencontrées présentent une addiction (essentiellement alcool et cannabis) avec 38 %
des 18-25 ans. Ces chiffres sont tous bien au-dessus des prévalences en population
générale. Parmi ce public 70 % ont déjà eu contact aux soins : 25 % ont des
antécédents d’hospitalisation en psychiatrie. Il apparaît donc que l’accès aux soins
existe mais que le maintien dans les soins est moins fréquent : 75 % des personnes
ayant eu un suivi ne l’ont plus et parmi ces dernières 40 % d’entre elles présentent des
troubles psychotiques. Enfin sur les 13 % de psychotiques, pratiquement un sur deux
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(49 %) ont une conduite addictive. Ces chiffres renseignent donc sur une indéniable
souffrance de ce public.

UNE SOUFFRANCE ÉVOLUTIVE

Le repérage clinique de la souffrance psychique des sans-abri nécessite une approche
plus clarifiante que classifiante. En effet dans ce chaos que représente la rue, la
souffrance évolue en fonction du temps passé dans ces situations que l’on peut
qualifier d’extrêmes. L’immersion peut être brutale et inattendue suite à une perte de
logement, d’emploi ou à des ruptures affectives, mais elle peut être lente et insidieuse
liée aux différentes et successives confrontations aux facteurs de risques de précarité
et d’exclusion : maltraitance infantile, faible niveau d’acquisition scolaire, trouble
grave de la personnalité, consommation d’alcool et de toxiques et enfin difficulté
sociales précoces (accès difficile au logement, à l’emploi, endettement, etc).

De fait que l’on soit atteint de pathologie mentale ou pas, que l’immersion dans la
rue soit rapide ou lente, au cours du temps les personnes vont traverser diverses
modalités d’adaptation et de réactions.

Durant les premières semaines ou premiers mois, le décrochage des repères habituels
ne conduit pas à des troubles graves et la capacité de faire face permet de s’adapter
avec plus ou moins de réussite. Certains s’en sortent et rebondissent au prix d’une
anxiété adaptative. Mais pour d’autres, moins résilients, au fil du temps le sentiment
de désillusion, la perte d’un idéal social et l’épuisement des réseaux de proximité lais-
sent entrevoir un glissement social. C’est un moment au cours duquel l’assistance est
refusée voire rejetée, la honte est prégnante. Ce d’autant s’il s’agit de honte liée à une
agression sexuelle, récente ou ancienne. À cet acte traumatique antérieur vient faire
écho la valeur traumatique de l’exclusion voir même un acte traumatique à la rue.

Les rencontres avec des acteurs aidants, professionnels ou pas, reste délicate et cen-
trée sur un affichage d’habiletés encore présentes, mais c’est un leurre de soi-même.

Une fois que les besoins vitaux ne peuvent plus être satisfaits, une fois que les
conduites addictives se sont aggravées ou ont débuté, et que la solitude et l’ennui
envahissent, l’assistance finit par être enfin acceptée. Il est temps car c’est à cette
période que ré-émergent des pathologies liées à la précarité (tuberculose, syphilis, ...)
ou que se compliquent des pathologies somatiques chroniques, puisque dès lors non
traitées. Certains accrochent aux soins somatiques ou psychiques, d’autres non et
s’enfoncent plus profondément dans des conduites addictives avec polytoxicomanie,
passivité anxiogène et passages à l’acte suicidaire, la plupart des fois par projection.
La dépression est poly-étiologique : réactionnelle, d’épuisement ou encore somato-
gène. À ce stade les accès aux soins s’effectuent essentiellement par le biais des
urgences lors de décompensations physiques ou psychiques. Elles peuvent initier
alors un parcours de sortie de rue.
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Pour ceux qui n’y réussissent pas ce sera l’installation à la rue avec urgentisation du
rapport au monde et des troubles psychiques en négatif : absence de demande de
soins, absence de perception de souffrance. Ces positions psychologiques s’enkys-
tent au fil des années et la personne ne montre plus que négligence, anesthésie et
agnosie.

LES PERSONNALITÉS PATHOLOGIQUES

Les troubles du comportement en situation de précarité sont le plus souvent le fait
de personnes dites « psychopathes » : sans foi ni loi, ces polycarençés tentent de
survivre en commettant menus larcins et autres petits ou grand délits. Avec l’âge
leurs conduites antisociales s’émoussent et la plupart du temps ils évoluent vers une
mythomanie. Ils racontent leur vie, ils se racontent, en enjolivant leurs histoires. La
modalité privilégiée d’entrevue demeure la situation d’urgence : ivresse pathologi-
que, tentative de suicide, accidents de la voie publique, ... Or ces circonstances de
rencontres ne sont pas favorables à l’instauration d’un début de projet de sortie de
rue car la relation de confiance ne s’instaure qu’après de nombreuses rencontres,
souvent infructueuses au début. Les objectifs thérapeutiques ne peuvent donc
dépasser le futur immédiat, leur permettant simplement de survivre jusqu’à une
autre rencontre, celle-là peut-être plus constructive. Le noyau dur de l’aide proposée
serait de les aider à décoder eux-mêmes leurs propres douleurs et souffrances liées à
leurs carences affectives, leurs manques.

LES ÉTATS PSYCHOTIQUES

Toutes les formes de schizophrénies se retrouvent à la rue car c’est une pathologie
très excluante : les naissantes, chez le jeune public comme les vieillissantes chez les
plus âgés. Les uns n’ont pas encore accédé aux soins, les autres les ont quittés.
Viennent s’ajouter à ce groupe les psychoses infantiles n’ayant pas trouvé refuge
auprès d’institutions soutenantes. Enfin une cohorte de patients suivis, ou pas, dans
d’autres pays européens ou au-delà, terminent bien souvent leur parcours d’errance
en France, reconnue encore pour la qualité de son accueil et de ses soins. La difficulté
réside non tant dans l’approche de ces patients que dans l’acceptation d’un traite-
ment pourtant salvateur et qui viendrait apaiser un délire ou une dépersonnalisa-
tion. Mais c’est l’usage de toxiques et essentiellement l’alcool qui vient calmer ces
affres, masquant aux acteurs de l’accueil la partie psychotique de l’ivresse ou du
trouble du comportement. L’errance psychique se traduit par l’errance sociale, la
fuite des liens sociaux, le refus d’assistance rationnalisés par un discours utopique de
vie en liberté, hors de toutes contraintes.

Autre psychoses, les paranoïas, qui nous confrontent à la question du délire ou d’une
réelle persécution et parfois les deux en même temps. Dans un discours d’une
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logique implacable, tout au moins en surface, ils tentent de nous convaincre de leur
interprétation. Un délire de voisinage conduit bien souvent à la rue, mais certains
comportements de voisins sont réellement persécutifs. Un employé au délire d’har-
cèlement professionnel n’est pas à l’abri d’un réel harcèlement... Les rencontres
restent centrées sur les revendications et l’accès aux droits ou la réparation d’un
préjudice patent peuvent être alors support médiateur de soins.

LES TROUBLES GRAVES DE L’HUMEUR

Les troubles du comportement liés aux états d’excitation manique « favorisent » un
accès rapide aux soins. Il en est autrement des dépressions « sans bruit », celles qui
laissent glisser les SDF sous les bancs, dans les arbustes des parcs et jardins : la
grande précarité dissimule les graves dépressions mélancoliques. Un tel se réfugiera
dans un cimetière, un autre dans une décharge, un autre encore lira son avenir dans
les entrailles d’un pigeon éventré... Ces situations imposent une hospitalisation sans
consentement, mal vécue par le sans-abri, mal comprise par les passants, mal perçue
par les accueillants tant soignants que sociaux.

LES ÉTATS DE DÉPERSONNALISATION

Certes les usages de toxiques ou les moments aigus de psychoses dépersonnalisent
mais l’isolation sociale également. L’aspect clinique renvoie vers la psychose :
perte de la perception du corps, du temps, de l’espace, communication troublée, etc.
Mais parfois il n’en est rien et l’immersion thérapeutique dans un lieu prodiguant
des soins de base (rythme veille-sommeil, repas réguliers, échanges interpersonnels,
etc.) permet de retrouver un niveau de conscience non troublé et une qualité
d’échange. L’isolation sensorielle expérimentale de la rue avait fait son œuvre
dépersonnalisante.

CONCLUSION

La clinique psychiatrique à la rue est fort peu différente de la clinique habituelle, par
contre la manière d’entrer en contact, de décoder les troubles, de maintenir les liens
restent chronophages et imposent une créativité pour chacun. Une pratique de
casuistique qui ne peut se réduire à une duplication de bonnes pratiques ou de
références médicales opposables. Faut-il attendre que la situation se dégrade pour
obtenir un semblant d’acceptation aux soins, ou bien intervenir au risque de
restreindre une liberté maintenant très défendue. En fait la permanence du lien
auprès des personnes à la rue atteintes de troubles psychiques permet d’attendre
pour mieux intervenir : au bon moment, dans le respect de l’autonomie de la
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personne, dans le respect des droits des personnes et dans une démarche de non
maltraitance.
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RÉSUMÉ

La population des personnes sans domicile fixe est difficile à définir et son nombre est
complexe à évaluer. On comptabilise en France presque 4 millions de mal logés, 85 000
sans-abri. La majorité d’entre eux n’est pas visible dans l’espace public. Un tiers travaille, un
quart vit avec des enfants, un autre tiers est âgé de 18 à 29 ans. Rupture de tout lien social et
hébergement totalement absent sont des constantes.
Il n’y a pas de pathologies spécifiques aux sans-abri. En revanche l’épidémiologie diffère de
celle de la population générale. Par exemple le taux d’incidence de la tuberculose est 30 fois
plus élevé. Les prises en charge médicales sont beaucoup trop tardives. En conséquence on
observe nombre de limitations fonctionnelles, séquelles d’accidents graves, hospitalisations
trois fois plus fréquentes. Une maladie chronique est présente chez 45 % d’entre eux. Leur
espérance de vie est de 47,6 ans, soit 30 à 35 ans de moins que les chiffres habituellement
avancés pour la France.
Pour être efficace la prise en charge médicale est intimement liée au règlement de la question
sociale et de l’hébergement.

SUMMARY

The homeless population is difficult to define and its number difficult to evaluate. In France,
it is estimated that almost 4 million people living in substandard accommodation, and
85 000 homeless people. Most homeless people rarely frequent public spaces. One-third have
a job, one-quarter live with children, and one-third are between 18 and 29 years old. Shared
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characteristics include a collapse of social ties and a complete lack of stable accommoda-
tion. There are no illnesses specific to homeless people, but their epidemiology differs from
the general population: the incidence rate of tuberculosis is 30 times higher, for example.
Medical care often arrives far too late. As a result, functional deficits are common, often
following serious accidents, and hospitalization is three times more frequent. A chronic
disease is present in 45 % of cases. Average life expectancy is only 47.6 years — between 30
and 35 years lower than for the general French population. Medical care can only be fully
effective if these patients’ social and housing issues are dealt with too.

INTRODUCTION

Depuis plus de trente ans maintenant, la présence des personnes sans domicile fixe
(SDF) dans l’espace public reste très marquée. Ce fait de société est souvent évoqué
par les médias à l’occasion d’une vague de grand froid ou d’une aggravation de la
crise économique. Malgré la mobilisation des associations et de leurs militants, des
institutions publiques et de leurs agents, le problème des sans-abri n’est pas résolu.
Définir cette population, la dénombrer et analyser ses trajectoires est indispensable
pour comprendre et mettre en perspective ses particularités épidémiologiques de
morbidité et de mortalité. Nous verrons que la santé s’altère d’autant plus que la
précarité est profonde et que cette altération entrave les possibilités d’un retour à
une situation sociale plus normale. Nous sommes typiquement en présence d’un
cercle vicieux.

DÉFINITIONS

Sans domicile fixe, sans-abri, grand exclu, gens de rien, clochard, vagabond, indigent,
mendiant, nomade, marginal, personne sans chez-soi..., on le voit, beaucoup d’expres-
sions empêchent d’établir une définition exacte [1]. C’est le même constat sur le plan
international et en particulier européen, aucune ne fait consensus [2]. Il y a cepen-
dant un point commun à ces citoyens : l’hébergement est déficient. En France l’Insee
se base uniquement sur ce critère [3] :

« Une personne est dite sans-domicile si elle dort dans un lieu non prévu pour l’habi-
tation ou si elle est prise en charge par un organisme fournissant hébergement gratuit
ou à faible participation. Ces organismes peuvent fournir des places dans des structures
collectives, des chambres d’hôtel ou des appartements ordinaires. Ces hébergements
peuvent être proposés pour des durées différentes : d’une nuit à quelques jours, voire
plusieurs semaines ou plusieurs mois. »

À la lumière de cette définition on comprend aisément qu’un sans-abri soit sans
domicile fixe mais il n’est pas évident d’admettre qu’un sans-domicile fixe ait
un abri, qu’un marginal puisse travailler, qu’un mendiant ait un revenu, qu’un
vagabond ait une adresse, etc.
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C’est pour cela que la Fédération Européenne des Associations Nationales Tra-
vaillant avec les Sans-Abri (FEANTSA) propose une typologie plus qu’une défini-
tion qui évalue le rapport de la personne avec son hébergement qu’il soit pérenne ou
non pérenne, en adéquation ou pas. Elle distingue les sans-abri (dormant à la rue),
les sans logement (avec un abri mais provisoire), les en logement précaire (menacé
d’exclusion sévère en raison de baux précaires, d’expulsions, de violences domes-
tiques) et les en logement inadéquat (dans des caravanes sur des sites illégaux, en
logement indigne, dans des conditions de surpeuplement sévère). Cette description
met en lumière les situations d’hébergement qui peuvent changer rapidement dans
un sens comme dans l’autre [2]. Notons que l’Insee n’inclut pas dans sa définition les
personnes sans domicile qui sont hébergées par un tiers, pourtant dans des condi-
tions parfois précaires, situations très souvent vécues par les étrangers en situation
illégale.

Comment se voient ceux qu’on tente de définir ?

En 1994 la Fédération Nationale des Associations de Réadaptation Sociale
(FNARS) posait la question auprès de personnes SDF : « Comment à partir
des termes proposés suivants pourriez-vous vous définir ? » 53 % ont répondu
SDF, 40 % chômeurs, 29 % libres, 21 % exclus, 19 % pauvres, 12 % marginaux,
1 % clochards [1].

La part des 29 % ayant répondu « libres » est un point remarquable par rapport aux
définitions décrites précédemment. En effet, la notion de volontarisme ne semble
apparaître ici que de la part des intéressés eux-mêmes. En fait de volontarisme on
verra plus loin ce que cela sous-entend en terme de parcours de vie.

Une personne sans abri renvoie donc à une notion extrêmement restreinte voire
nulle de l’hébergement qui peut être bref dans le temps, toujours instable, non
adapté. La rue est son habitat principal.

DÉMOGRAPHIE

Les sans-abri sont exclus de la société et donc souvent des statistiques. En effet
dénombrer une population définie sur un territoire donné à un moment précis
nécessite la mise en place d’enquêtes dont les méthodes reposent sur la possibilité de
communiquer par des moyens classiques (téléphone, courrier, etc.). Autant de
moyens que n’ont la plupart du temps pas à disposition les sans-abri. Les données
administratives classiquement utilisées sont également peu ou pas exploitables [4].
La difficulté est accentuée par le fait que les modes d’hébergement varient sans cesse.
Les chiffres manquent donc de précision. On retiendra cependant deux sources :
l’Insee et la Fondation Abbé-Pierre.

— L’Insee en 2001 procède au dénombrement des personnes sans domicile au cours
d’une semaine de janvier (hors Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile,
Centre Provisoire d’Hébergement et centres de transit = 6 500 personnes) [5].
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Ê 86 500 adultes, francophones et non francophones, ont eu recours au moins une
fois à un service d’hébergement ou de distribution de repas chauds ;

Ê dont 63 500 personnes dépourvues d’un domicile personnel (dont 59 500 franco-
phones) ; elles étaient accompagnées de 16 000 enfants. Près du quart des
adultes sans domicile (23 %) dorment dans la rue ou dans un centre d’héberge-
ment fermé en journée. 8 % sont des personnes « sans abri » : usagers des services
d’aide qui ont dormi dans un lieu qui n’est pas prévu pour l’habitation, un espace
fermé et privé (cave, voiture, usine) ou un espace public (métro, gares, centres
commerciaux).

— La fondation Abbé-Pierre dans son rapport annuel 2012 sur le mal-logement
met à disposition les chiffres suivants [6] :
Ê 685 000 personnes privées de domicile personnel dont 85 000 en abri de

fortune ou sans abri et 411 000 en hébergement contraint chez un tiers ;
Ê 2 800 000 personnes vivant dans des conditions de logement très difficiles ;
Ê 80 000 gens du voyage.

On peut donc retenir ces deux chiffres : un peu moins de 4 millions de personnes sont
mal ou très mal logées en France parmi lesquelles on comptabilise 85 000 personnes
sans abri vivant à la rue.

TRAJECTOIRES

Les études décrivant le parcours des sans-abri sont peu nombreuses [7] et divergent
dans leur interprétation. Deux visions, l’une sous l’angle de la pathologie mentale, la
seconde plus sociologique tentent de donner des explications [8].

Pour le psychanalyste et ethnologue Patrick Declerck, quel que soit leur milieu social
d’origine, les individus ont en commun une psychopathologie personnelle lourde
doublée d’une pathologie familiale importante [9], avec trois constantes : dysfonc-
tionnements précoces dans l’enfance (relations maternelles perturbées, troubles du
sommeil et de l’alimentation, scolarité problématique), nombreux traumatismes psy-
chiques et physiques pour eux ou leurs proches, alcoolo-tabagisme comme forte com-
posante familiale. Pour lui la clochardisation est un état irréversible qui n’aboutit
jamais à une réinsertion. On est dans une dynamique de répétition de l’exclusion.

La seconde vision est celle du sociologue Julien Damon. Pour lui, « la question SDF
devient un problème qui ne s’analyse pas en termes d’inégalités et de mobilité sociale,
mais en termes de morbidité et de catégorie singulière [10] ». Son approche a pour
qualité de rappeler que des personnes sans abri arrivent à se sortir de cet état.

Nous savons que la situation, le parcours social sont des déterminants majeurs de la
santé des individus en général, et donc par voie de conséquence des sans-abri. Ces
individus qui se retrouvent à un moment donné de leur vie dans une situation de
grande précarité ont en commun dès l’enfance des histoires familiales extrêmement
perturbées.
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Pour ce qui est de l’origine sociale les avis divergent [11]. Les personnes issues de
familles ouvrières pauvres paraissent offrir une prédisposition sociale au sans-
abrisme. D’autres études plus ciblées sur les jeunes par exemple montrent que
l’origine sociale n’est pas automatiquement prolétarienne mais assez fréquemment
celle des classes moyennes, parfois aisées [12]. En effet la crise économique semble
modifier la donne.

Le logement est, comme on l’a dit, la question centrale. Séparation puis décohabi-
tation, parfois contexte d’émigration, expulsion précèdent l’entrée dans la situation
de sans-domicile [13].

Quelles sont les circonstances de perte du logement ?

— départ du domicile conjugal 26 % ;
— fin de vie commune avec les parents 21 % ;
— arrivée en France 19 % ;
— expulsion pour raison économique 16 % ;
— expulsion pour raison matérielle 3 % ;
— sortie d’institution (hôpital, foyer, prison) 12 % ;
— mobilité pour recherche d’emploi, nouveau couple 3 %.

Le tableau I « Critères de sélection pour entrer dans les différentes formes de
logement » illustre très bien la complexité des trajectoires au travers du critère
logement. L’origine sociale et l’absence de logement donnent donc des explications
tangibles. Toutefois il est important de constater qu’une grande majorité de person-
nes avec des origines très modestes et en manque de logement provisoire ne devien-
nent pas sans-abri pour autant. C’est, comme le décrit P. Declerck, le concours d’un
certain nombre d’éléments qui fait la rupture. La trajectoire conduisant à l’exclusion
et à la situation de sans-abri est la somme de ce que nous venons de décrire mais
aussi une accumulation de désengagements au sein de réseaux (perte d’emploi puis
divorce, maladie puis handicap). Certains parlent de « ruptures » pour expliquer le
basculement vers la détresse et la vie à la rue. On note les ruptures du lien de filiation,
les ruptures du lien d’intégration, et celles du lien de citoyenneté [14].

D’autres se réfèrent à des explications plus générales, macroéconomiques, moins
attachées aux parcours individuels, expliqués par les déséquilibres entre distribution
des revenus et celle des logements [15].

Enfin, nous évoquions la part des sans-abri se décrivant comme « libres ». Le
volontarisme est en effet parfois évoqué. À ce propos on devrait comprendre que la
situation des personnes sans abri serait délibérément choisie. Certes, la notion de
Liberté est souvent évoquée par les intéressés eux-mêmes. On a tous en tête l’exem-
ple du patient sans abri malade sur le point d’être hospitalisé s’opposant à cette
perspective au nom de sa liberté. Une notion délicate, car source d’ambigüité dans
une opinion publique souvent partagée entre hostilité et hospitalité et susceptible de
créer un désintérêt des pouvoirs publics.
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Tableau I. — Critères de sélection pour entrer dans les différentes formes de logement

Source : Brousse C. — Devenir sans-domicile, le rester : rupture des liens sociaux ou difficultés
d’accès au logement ? Économie et Statistique, 2006, 391-392, 35-64.

On peut en effet imaginer qu’il s’agit là d’une sorte de revendication, d’une manière
de lutter et d’afficher une opposition à la fatalité. Si la trajectoire du sans-abrisme est
un lent aveu d’impuissance, une résignation, afficher une volonté à être sans abri
peut représenter un sursaut existentiel, une justification à être là. Il est d’ailleurs
impossible d’avoir une idée précise de la part du volontarisme au sein de cette
population.

Nous noterons aussi que les personnes sans abri sont tout sauf asociales. La survie
au quotidien développe dans cet espace des formes de sociabilité certes particulières,
mais extrêmement fortes.

MORBIDITÉ

Quels sont les effets de la vie à la rue sur la santé des personnes sans abri ? Comment
prendre soin de soi quand on est sans chez-soi ? Vivre sans abri, à la rue est un
facteur constant d’apparition ou d’aggravation d’une pathologie. C’est aussi un
obstacle à l’accès aux soins de santé. L’état de santé ressenti par ces patients est
mauvais pour 16 % d’entre eux alors que ce taux n’est que de 3 % chez les personnes
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ayant un logement personnel (INSEE 2001). Il est également remarquable de
constater que les jeunes sans abri sont autant inquiets de leur état de santé que leurs
aînés alors qu’en général ce sentiment augmente avec l’âge [16].

L’existence ou non de lien social joue un rôle majeur sur ce ressenti. Plus ce lien est
distendu, en particulier en ce qui concerne les relations familiales, plus le ressenti est
mauvais. Ceux qui ont des contacts plus fréquents avec leurs proches se jugent plus
souvent en bonne santé. Certaines études ont montré que ces liens joueraient un rôle
protecteur contre le risque de dépression [17].

Le tableau II montre que la population sans abri ne présente pas de pathologies
spécifiques. En revanche l’épidémiologie diffère par rapport à celle de la population
générale.

Tableau II. — Prévalence des principaux problèmes de santé du sans-domicile en %, personnes de
18 à 60 ans [18]

Population ayant
un logement personnel

Sans-domicile usagers
des services d’aide

Homme Femme Ensemble Homme Femme Ensemble

Migraine 3 7 4 13 30 20

Maladie respiratoire 6 5 6 13 14 14

Séquelles d’accident ou de maladie grave 2 < 2 2 15 8 13

Maladie articulaire et osseuse 9 8 8 11 9 10

Maladie du système digestif 2 3 2 10 10 10

Désordres alimentaires importants < 2 < 2 < 2 7 11 9

Hypertension 5 3 4 8 9 8

Maladie de la peau 4 6 4 8 6 7

Maladie cardio-vasculaire 3 3 3 6 5 6

Maladie du foie et de la vésicule biliaire < 2 < 2 < 2 6 4 6

— Migraines et céphalées extrêmement fréquentes et directement liées aux condi-
tions de vie. Ce symptôme est quasiment constaté à chaque consultation.

— Maladies respiratoires avec prévalence marquée de pathologies transmissibles.
— Séquelles d’évènements traumatiques ou de maladies graves.
— Maladies du système digestif avec désordres métaboliques en rapport.
— Pathologies dermatologiques. Bien que spectaculaires, elles ne sont pas les plus

fréquentes.

S’il n’y a pas de pathologies propres aux sans abri certaines révèlent une épidémio-
logie tout à fait particulière.

— L’incidence de la tuberculose en France est considérée comme stable depuis 1997
avec un peu moins de 10 cas pour 100 000 habitants [19]. On note cependant
deux faits marquants : l’Ile-de-France a le taux d’incidence le plus élevé —
54,1 cas pour 100 000 — soit 5 fois le taux national [20]. Les sans-abri sont
particulièrement touchés et payent un lourd tribu [21]. L’incidence y est près de

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 277-291, séance du 5 février 2013

283



30 fois plus élevée (214 cas pour 100 000 personnes) qu’en population générale
(8,9/100 000) et 15 % d’entre eux avaient déjà été traités pour une tuberculose
[22].

De plus le suivi médical indispensable et l’observance thérapeutique restent pour les
personnes sans abri un véritable problème. Pour cela un programme de suivi mis en
place par l’équipe du SAMU social de Paris permet une délivrance et un suivi
thérapeutique adapté aux conditions de vie de ces patients [23]. Grâce à une équipe
mobile médicalisée, le patient diagnostiqué tuberculeux est pris en charge, hospita-
lisé puis mis à l’abri ensuite en hébergement afin d’assurer le suivi thérapeutique
jusqu’à son terme et d’instaurer une démarche de réinsertion. 78 patients ont été
inclus dans une étude d’avril 2002 à décembre 2004. Les résultats ont démontré
l’utilité du dispositif avec, point majeur en termes de santé publique, des interrup-
tions de traitement beaucoup plus rares que ce que l’on observe en pratique
courante. Hélas, l’insuffisance du dépistage limite les effets bénéfiques de ce dispo-
sitif ainsi que le manque de places en lits infirmiers ou en hébergement social à la
sortie d’hospitalisation.

— Contrairement à ce qu’on observe en consultation de premier recours chez un
patient sans abri, les pathologies dermatologiques ne sont pas toujours relevées
dans les études parmi les plus fréquentes.

Elles sont si courantes qu’elles ne font plus l’objet d’un motif de consultation et
donc d’une déclaration sauf en cas de complications de surinfection ou bien à être
masquées par un autre motif estimé prioritaire.

Les patients tendent à négliger leurs problèmes de peau et à ne consulter que lorsque
la douleur est intense ou que le problème devient handicapant [24]. Quand on
s’attache à les dépister systématiquement, la proportion des problèmes dermatolo-
giques devient plus importante chez les personnes sans abri (32 % versus 21 %) [25].

Deux études ont été réalisées dans une consultation de dermatologie à l’Hôpital
Saint-Louis.

La première, réalisée en 1996, rapporte la prévalence des problèmes cutanés rencon-
trés chez 189 patients en situation de précarité se rendant dans cette consultation
(73 % vivaient dans la rue et 23 % étaient hébergés temporairement). Les problèmes
les plus courants étaient alors la gale (56,5 %), les pédiculoses (22,4 %) et les
infections cutanées (7,2 %) [26].

La seconde, menée sur une année, rapportait que 22,8 % des 57 personnes sans
domicile rencontrées souffraient de gale et 68 % de pédiculose corporelle [27].

Le risque de ces ectoparasitoses tient essentiellement à la résurgence de maladies
transmissibles. Infection à B. quintana responsable de la fièvre des tranchées avec ses
endocardites, B. recurrentis responsable de la fièvre récurrente à poux, Rickettsia
prowazekii responsable du typhus exanthématique, toutes réapparaissant d’une
manière inquiétante [28].
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— Les prévalences des infections à VIH, VHB, VHC sont deux fois plus importan-
tes en moyenne par rapport aux groupes témoins avec des prises en charge
beaucoup trop tardives [29].

— Les conséquences de la vie à la rue sur l’appareil locomoteur avec ses agressions
violentes, viols, brûlures, accidents, mettent en lumière une traumatologie par-
ticulière. Plaies non traitées vues au stade d’ulcère infecté, fractures non réduites
et mal consolidées, contusions diverses sont autant de situations débouchant sur
un handicap aggravant de toute évidence la condition de vie du sans-abri [30]. La
pratique quotidienne permet d’affirmer que ces séquelles sont directement liées
à une brièveté ou un retard de prise en charge et un manque de suivi médical.

— Une étude récente à propos du diabète chez les SDF met en lumière les constats
suivants [31] : d’une part la prévalence est élevée chez les sans-abri mais ne se
démarque pas significativement de celle observée dans la population générale et
d’autre part la survenue fréquente de complications majeures, la jeunesse des
malades, le non-contrôle des glycémies démontrent l’impossibilité pour ces
patients de supporter la charge de cette maladie chronique aux conséquences
redoutables.

— Dans ce même ordre d’idée, il est intéressant d’observer les indicateurs classiques
utilisés dans le domaine de la réanimation médicale. La population SDF est
surreprésentée par rapport à la population générale (4 % des patients hospitali-
sés sur une période 8 ans). Ces patients sont des hommes dans leur majorité et
sont plutôt jeunes. Le facteur « SDF » ne joue pas sur la mortalité mais en
revanche la durée moyenne de séjour est plus longue du fait d’une hospitalisa-
tion plus tardive et de comorbidités associées plus importantes et nombreuses
[32]. On devine ici l’impact de la difficulté d’accès aux soins sur le pronostic et la
durée de vie de ces patients mais aussi beaucoup plus trivialement sur le surcoût
que cela représente.

— Une étude menée en 2009 intitulée SAMENTA se propose d’analyser le pro-
blème central de la santé mentale et les addictions des personnes sans logement
personnel [33].

Près d’un tiers des sans-abri souffre d’un trouble psychiatrique : psychose, trouble de
l’humeur ou trouble anxieux. 20 % présentent au moins une addiction. La question
devient évidente : cause ou conséquence du sans abrisme ? La prévalence des
troubles psychiatriques sévères est surreprésentée : 8 à 10 fois supérieure à la
population générale. Celle des addictions également : 21 % à l’alcool, 17,5 % à une
drogue illicite. Les hommes et les jeunes sont plus touchés.

En revanche la proportion de personnes sans abri n’ayant jamais consommé d’alcool
est plus importante que dans la population générale. C’est ainsi qu’il devient
probablement impossible de conclure que cette addiction génère le sans-abrisme.

Enfin cette étude nuance considérablement le fait qu’un psychotique à la rue est
d’abord un être violent, mais elle dit surtout qu’une personne atteinte de trouble
psychiatrique sévère est moins l’auteur que la victime d’actes violents.
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— Enfin une enquête menée en 2006 auprès de personnes fréquentant les services
d’hébergement ou de distribution de repas chauds a permis de préciser les modes
de consommation d’alcool [34]. On note d’abord une grande diversité des
pratiques. Plus la précarité est profonde et la situation sociale dégradée, plus la
consommation sera élevée. Les personnes d’origine française consomment plus,
les hommes plus que les femmes, et la tranche des 45-54 ans est la plus touchée.
En revanche, la consommation n’est pas automatique, ce qui concorde avec les
résultats de l’étude SAMENTA.

On retiendra donc que les sans-abri en situation de précarité la plus extrême ont une
consommation importante d’alcool. Avant d’atteindre ce stade, la consommation
semble être plus modérée que dans la population générale.

MORTALITÉ

Comme nous l’avons dit, les personnes sans abri sont souvent exclues des statisti-
ques et l’étude de la mortalité les concernant en France n’échappe pas à la règle. Elle
est rare et parcellaire. Les causes de mortalité ne sont en général pas étudiées puisque
les décès enregistrés ne font pas état d’une personne sans abri.

Aux États-Unis plusieurs travaux ont montré une mortalité prématurée chez les
sans-abri avec un âge moyen lors du décès allant de 41 à 47 ans suivant les villes
étudiées [35]. À Londres, une organisation de prise en charge disposant de lits
d’hébergement cite une moyenne d’âge de décès de 37 ans [36]. En France, la
moyenne d’espérance de vie évoquée est de 45 ans [37]. Les quelques informations
fiables mises à disposition sur le sujet sont essentiellement fournies par le milieu
associatif en charge de leurs intérêts et de leur défense. Le collectif « Les morts dans
la rue » à Paris a comptabilisé 112 morts de février à octobre 2005, moyenne d’âge
49 ans, le plus jeune avait 31 ans, la moitié avait moins de 50 ans, 21 sont décédés de
mort violente (8 assassinats, 7 incendies, 6 chutes mortelles). Ces chiffres bien
qu’indiscutables et inacceptables sont cependant difficiles à interpréter puisque on
ne dispose pas du nombre de sans-abri sur le territoire étudié. Un chiffre maximal de
20 000 sans-abri à Paris est souvent évoqué sans référence sérieuse. La période
hivernale avec ses vagues de grand froid rappelle le risque de grande hypothermie
dans cette population à la santé fragilisée. En réalité, bien qu’il n’existe pas d’études
le prouvant, il semblerait que la majorité des décès de sans-abri survienne lors de la
période estivale.

Médecins du Monde à Marseille a étudié rétrospectivement les raisons des décès des
personnes sans abri [38].

Cette étude non exhaustive a permis d’obtenir les informations suivantes :

Sur les 44 dossiers étudiés :

— 7 femmes, âge moyen de décès de 41 ans ;
— 37 hommes, âge moyen de décès de 56 ans ;
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— 26 admis et décédés après un passage en hôpital, 18 en UML ;
— pathologies digestives : 9 soit 20,45 % — pathologies pulmonaires : 7 soit

15,90 % — pathologies psychiatriques : 4 soit 9,09 % — pathologies ORL : 4 soit
9,09 % — pathologies cardiaques : 2 soit 4,54 % ;

— pathologies infectieuses : 1 soit 2,72 % — suicides : 7 soit 15,90 % — cause
inconnue : 6 soit 13,63 % — mort naturelle : 4 soit 9,09 %.

En conclusion et en s’appuyant sur une enquête récente citée dans le rapport « La
santé des personnes sans chez soi » [2, 39], « le fait d’être sans chez-soi constitue un
facteur de mortalité prématurée indépendant de tout autre facteur social défavorable ».

CONCLUSION

Il n’existe pas de maladie propre à la précarité. En revanche, la santé des personnes
sans-abri s’altère d’autant plus qu’hébergement et lien social font défaut. L’accen-
tuation des pathologies est évidente avec un état de santé plus fragile que le reste de
la population. Les sans-abri ont une perception particulière de leur santé ce qui peut
être considéré comme un facteur aggravant supplémentaire. Les répercussions sont
très importantes, notamment sur la santé psychologique avec un manque d’estime
de soi, une angoisse marquée et d’importants troubles psychosomatiques le tout
majorant l’incapacité à faire face. Il est utile ici de rappeler que la santé, selon l’OMS
résulte d’un état de complet bien-être physique, mental et social et que cela ne
consiste pas seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. Cette déclaration
permet de rappeler, à la lecture du constat sur la santé des personnes sans abri que la
prise en charge médicale est bien entendu fondamentale mais que la prise en compte
des questions sociales et d’hébergement sont également primordiales. Enfin, au-delà
de la santé des individus les enjeux de santé publique sont de toute évidence élevés.
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre OLIÉ

À propos du pourcentage élevé de sujets abstinents de toute consommation de substances
psycho-actives, quelles sont les éventuelles caractéristiques de ce sous-groupe ? D’autre
part, en pratique, comment réagissez-vous face aux cas de tuberculose ? Est-ce facile pour
vous de les hospitaliser ou les traitez-vous en ambulatoire ?

Les patients sans-abri ne consommant pas de substances psycho-actives sont plus
nombreux qu’on ne le pense. Ils n’ont pas « l’uniforme » du sans-abri habillé de loques
mais présentent une tenue correcte et vivent totalement ignorés des passants dans
l’espace public. L’étude SAMENTA a montré l’importance de ce groupe. Cela n’empê-
che pas ces personnes de présenter très fréquemment des troubles anxio-dépressifs
parfois sévères. Pour les patients tuberculeux les hospitalisations sont tout à fait faisables
en pratique. En revanche le suivi ambulatoire est toujours très compliqué d’où l’impor-
tance de programmes de suivi tel que celui mis en place depuis quelques années par le
SAMU Social en région parisienne.
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M. Jacques ROUËSSÉ

Qu’en est-il de l’épidémiologie en termes d’incidence, dans les autres pays aussi développés
que la France, des SDF ?

À ma connaissance il n’y a pas d’incidence spécifique à la France et je n’ai pas constaté de
particularités propres décrites dans d’autres pays occidentaux. En revanche la politique
de prise en charge des sans-abri en terme d’hébergement peut être radicalement différente
avec par exemple à Londres un hébergement forcé en centre collectif.

M. Jacques BATTIN

La maladie de la misère, qui a sévi dans nos pays et sévit encore dans les pays pauvres du
Tiers Monde, a été identifiée à la pellagre. Celle-ci comporte des lésions cutanées et des
troubles neuropsychiques pouvant conduire à la mort. A-t-on utilisé une enquête à ce sujet ?
Sinon, le coût d’un apport vitaminique est léger et le bénéfice peut être réel en évitant le
glissement social et en aidant ces personnes à leur réhabilitation.

Je n’ai pas noté qu’une étude ait été menée à ce propos. Cette remarque est très
intéressante et mérite effectivement d’être explorée.

M. Jean-Daniel SRAER

Le volet assistance publique est-il toujours d’actualité dans le sigle AP-HP ? Les patholo-
gies très graves chez les sans-abri sont très fréquentes. Comment orienter les sans-abri
jeunes vers les emplois disponibles mais non pourvus ?

L’hôpital public en général et en particulier l’AP/HP continue à remplir sa mission à
l’égard des plus pauvres, des plus vulnérables. Les Permanences d’Accès aux Soins de
Santé (PASS) ont même été créées en 1998 par le Dr Jacques Lebas pour pérenniser cette
mission. À la deuxième question il est difficile de répondre en tant que médecin praticien.
Il est observé que le milieu associatif contribue fortement à la réinsertion par le travail des
personnes sans-abri, Emmaüs par exemple.

M Jean COSTENTIN

Quelle est la proportion relative des nationaux dans la population des SDF ? Quel est le
poids de la dépression dans la population des SDF, l’incidence de la psychose ayant été seule
invoquée ?

Elle est importante à priori car le phénomène de solidarité chez les migrants doit
beaucoup jouer afin d’éviter le phénomène du « sans-abrisme ». Le poids de la dépres-
sion est extrêmement marqué chez les sans-abri, on peut même dire que c’est une
constante.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 277-291, séance du 5 février 2013

290



M. Claude DREUX

Sur quelle étude épidémiologique vous basez-vous pour dire que les addictions sont plus
faibles chez les sans-abri que dans la population générale ? Qu’en est-il des adolescents de
moins de dix-huit ans parmi les sans-abri ?

L’étude SAMENTA a bien montré (et c’est une surprise) que la population sans-abri voit
une proportion plus importante que dans la population générale de personnes totale-
ment abstinentes à tous types de substances psycho-actives (alcool, tabac, drogues). Sur
le terrain on ne constate pas cela d’emblée en particulier chez les jeunes sans-abri.
L’intérêt de cette étude et de cette conclusion c’est que beaucoup de sans-abri ne
consultent pas à partir du moment où ils ne sont pas consommateurs de substances
addictives.

M. Claude JAFFIOL

Qu’en est-il du danger des hypoglycémies chez les diabétiques SDF ?

C’est un problème majeur chez les diabétiques de type 1 sans-abri. L’autocontrôle est
extrêmement difficile à mettre en place et l’alimentation étant aléatoire dans sa qualité et
sa quantité, le problème reste très complexe à traiter. C’est d’ailleurs un des motifs les
plus fréquents de consultation dans les SAU. Les insulines lentes sont souvent utilisées
dans ces situations.
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RÉSUMÉ

Depuis les années 1960, plusieurs grandes études de cohorte ont été conduites en France.
Que les participants aient été recrutés en population générale ou en milieu professionnel et
quels que soient leurs objectifs initiaux, ces études ont apporté des connaissances essentiel-
les sur la fréquence et les facteurs de risque de problèmes de santé majeurs. Ces cohortes, qui
sont à l’origine d’un très grand nombre de publications, ont beaucoup contribué à la
renommée internationale de la recherche épidémiologique française.

SUMMARY

Several large cohort studies have been performed in France since the 1960s. Participants
were recruited from general or occupational populations. Whatever their primary objective,
these cohort studies provided important data on the prevalence and risk factors of major
public health problems. The scientific value of these studies, which gave rise to a very large
numbers of publications, is internationally recognized.
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INTRODUCTION

Pour tous les épidémiologistes, le mot « cohorte » est indissociable de l’étude de
Framingham, initiée en 1948. « In the epidemiological imagination, the Framingham
Heart Study has attained iconic status, both as the prototype of the cohort study and
as a result of its scientific success... In constructing their investigation, Framingham’s
initiators had to invent new approaches to epidemiological research ». Avec des outils
très simples — pression artérielle au cabinet du médecin généraliste, cholestérol
total, indice de masse corporelle, consommation de tabac — l’étude de Framingham
a défriché le champ de l’épidémiologie cardiovasculaire. Les tout premiers papiers
issus de l’étude de Framingham ont donné des bases — toujours solides — à la
prévention des maladies cardiovasculaires, à un moment où, dans les pays dévelop-
pés, les maladies chroniques étaient reconnues comme un problème de santé publi-
que prioritaire [1]. L’étude de Framingham est devenue rapidement un modèle que
des équipes à travers le monde se sont appropriés. Autour de Daniel Schwartz, au
milieu des années 1960, la première étude de cohorte française — l’Étude Prospec-
tive Parisienne (EPP) — a été lancée [2]. Pendant plus de vingt ans, l’étude Prospec-
tive Parisienne fut la seule grande cohorte française. Mais la décennie 1990-2000, a
vu le lancement de grandes études de cohorte, encore actives pour la plupart —
Gazel, E3N, Paquid, EVA, 3C — qui vont être brièvement présentées dans cette
note, à l’exception de Gazel qui fait l’objet d’une note spécifique.

L’ÉTUDE PROSPECTIVE PARISIENNE

Cette cohorte est constituée par 7 746 hommes âgés de 42 à 55 ans, nés en France
métropolitaine, travaillant à la Préfecture de Police de Paris, inclus dans l’étude
entre 1967 et 1972 à l’occasion d’un examen de médecine du travail, comprenant
un bilan biologique standard. Les données de suivi ont été recueillies lors des
visites médicales ultérieures, par questionnaire postal, où par connaissance du
décès. La mortalité de cette cohorte, en relation avec les paramètres initiaux,
continue de faire l’objet d’analyses. Un papier sur l’association entre le rythme
cardiaque au repos et la mortalité par cancer a ainsi été publié en 2011. [3] L’un des
coauteurs de ce papier, Pierre Ducimetière, faisait partie du groupe qui, 25 ans
auparavant, fut à l’origine de l’EPP. Cette étude a fourni les premières estimations de
l’incidence des maladies vasculaires en France : cardiopathie ischémique, accident
vasculaire cérébral, artérite oblitérante des membres inférieurs. Ce faisant, elle
montra que le risque de maladie vasculaire était plus faible en France que dans
d’autres pays développés (Amérique du Nord, Grande-Bretagne et Europe du
Nord). Ce résultat reste globalement vrai et a nourri trois décennies de débats sur
l’origine de cette protection.
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L’ÉTUDE E3N

Lancée il y a plus de vingt ans, l’étude E3N (pour Étude Épidémiologique auprès des
femmes de l’Éducation Nationale) est une étude de très grande taille — la plus
grande des cohortes françaises à ce jour — en milieu professionnel. L’objectif
principal d’E3N, projet de l’équipe de Françoise Clavel-Chapelon était d’étudier les
facteurs de risque (nutrition, contraceptifs et traitement hormonal substitutif) de
cancer dans une cohorte de 100 000 femmes, âgées de 40 à 65 ans à l’inclusion [4]. La
cohorte a été régulièrement suivie par questionnaire postal, permettant d’actualiser
les expositions et d’enregistrer la survenue des événements de santé majeurs. Une
banque d’ADN a été constituée au cours du suivi, du matériel génétique étant
disponible pour environ 25 % de la cohorte E3N. Du fait d’un système de couverture
sociale particulier aux enseignants, E3N dispose de données précises sur la consom-
mation de médicaments, qui ont permis des études très intéressantes sur le lien entre
la consommation de traitements hormonaux et le risque de cancer. E3N est l’une des
cohortes de l’European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition, et est
partie prenante dans la plupart des travaux de ce groupe.

PAQUID

L’étude Paquid, lancée en 1988 par l’équipe bordelaise de Jean-François Dartigues,
fait date à double titre : par sa thématique et par sa méthodologie. Pour ce qui est de
la thématique, Paquid est le premier programme de recherche épidémiologique sur
le vieillissement, en particulier les troubles cognitifs liés à l’âge, répondant au besoin
de connaissances solides pour affronter les problèmes de santé publique résultant de
l’évolution démographique. Pour ce qui est de la méthodologie, Paquid est la
première grande cohorte recrutée en population générale (tirage au sort sur les listes
électorales de 75 communes de Gironde et Dordogne) et suivie par des examens en
face à face répétés (en moyenne, tous les deux ans) des 3 777 participants âgés de 65
ans et plus. Paquid a fourni les toutes premières estimations de la prévalence et de
l’incidence de la démence dans la population française, et les premières données sur
les facteurs associés au risque de démence, au premier rang desquels l’éducation.
Paquid a permis à la France d’être présente dans le premier programme européen de
recherche épidémiologique sur la démence, EuroDem, qui a fourni des estimations
de la prévalence des démences en fonction de l’âge qui restent pertinentes vingt ans
après. Paquid incluait aussi un important volet sur les incapacités, développé par
Pascale Barberger-Gateau. Du fait de l’âge et du nombre de participants, Paquid est
une cohorte en voie d’extinction. Au dernier point (22 ans de suivi), seulement 498
participants étaient encore en vie ; 10 étaient centenaires. Une proportion impor-
tante des travaux les plus récents de Paquid portent sur le lien entre troubles
cognitifs, incapacités et mortalité.
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L’ÉTUDE DES TROIS CITÉS (E3C)

Une nouvelle étape dans la conception des cohortes a été franchie avec l’étude EVA
(pour Épidémiologie du Vieillissement Artériel, mais qui portait aussi sur le déclin
cognitif), qui peut être considérée comme un prototype pour l’étude 3C (Étude des
3 Cités). EVA, coordonnée par Pierre Ducimetière et Annick Alpérovitch, a été, en
1991, la première cohorte française en population générale (1 400 personnes rési-
dant à Nantes) à utiliser des investigations habituellement réservées aux études
cliniques, telles que l’échographie carotidienne, le doppler transcrânien ou l’image-
rie par résonance magnétique (IRM). EVA a permis de décrire l’évolution de la
paroi carotidienne au cours du vieillissement, et de démontrer l’association entre
hypertension artérielle, déclin cognitif et lésions vasculaires cérébrales silencieuses
en IRM.

L’étude 3C a bénéficié de l’expérience acquise dans EVA pour étudier, dans une
cohorte de près de 10 000 personnes de 65 ans et plus recrutées à Bordeaux, Dijon et
Montpellier, la relation entre facteurs vasculaires et risque de démence. [5] Mais
alors qu’environ 1 200 échographies et 800 IRM avaient été effectuées dans EVA, on
dispose dans 3C de plus de 6 000 échographies et de plusieurs milliers d’IRM. 3C est
un projet de recherche collaboratif associant, à l’origine, six équipes de recherche
fondatrices (voir sur www.three-city-study.com pour la liste des responsables de ces
équipes) ayant des compétences, des moyens techniques et des domaines d’intérêt
complémentaires. Bien que l’étude ait été conçue dans l’objectif de tester une
hypothèse précise, la liste des publications montre la variabilité des thèmes qui ont
été abordés à partir des données recueillies dans 3C. Après plus de dix ans de suivi
des participants, 3C est devenue, au moins en partie, une cohorte généraliste, ouverte
à de nombreuses équipes extérieures. Un atout récent de 3C est que, dans le cadre du
volet recherche du Plan Alzheimer, le génome de l’ensemble de la cohorte a pu être
séquencé. Il en résulte des développements qui n’avaient pas été anticipés, l’étude 3C
étant très sollicitée non seulement pour participer à des études « GWA » (Genome
Wide Association) concernant des mesures disponibles dans 3C (mesures IRM ou
carotidiennes en particulier), mais aussi pour fournir des groupes témoins dans des
études GWA dans diverses pathologies. Un investissement très important est ainsi
rentabilisé par des travaux scientifiques nombreux et variés.

CONCLUSION

De ce bref tour d’horizon des cohortes « historiques », on peut retenir quelques
points. Les études de cohorte sont un domaine où les équipes de recherche épidé-
miologique françaises ont été depuis cinquante ans, et sont toujours aujourd’hui,
très compétitives. Cet investissement très lourd, tant par les financements nécessai-
res que par l’énergie demandée aux investigateurs, n’est scientifiquement productif
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que plusieurs années après la mise en route de l’étude, mais le reste pendant des
années. Pour prendre l’exemple de 3C, seulement dix textes ont été publiés au cours
des cinq ans qui ont suivi le recrutement de la cohorte (1999-2000), alors que le
nombre de publications est aujourd’hui de l’ordre de deux cent cinquante. Enfin,
quel que soit le modèle de la cohorte (avec ou sans un objectif précis prédéfini), la
richesse des données permet d’aborder de nombreux sujets, permettant à de nom-
breuses équipes de bénéficier d’un matériel de recherche unique.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Vous avez déclaré il y a quelques années que le consensus était rare chez les épidémiologistes,
en donnant le cas d’une corrélation entre la vaccination anti-hépatite et la sclérose en
plaques ? Qu’en pensez-vous aujourd’hui ?

S’agissant de la relation entre sclérose en plaques et vaccination anti-hépatite B, les
études épidémiologiques étaient effectivement divergentes, et le sont toujours. Mais sur
beaucoup d’autres sujets, les résultats obtenus par des études conduites dans différents
pays sont convergents. À titre d’exemples évoqués récemment, je citerais la relation entre
exposition aux pesticides et risque de maladie de Parkinson ou celle entre l’exposition
aux contraceptifs oraux et le risque vasculaire. En épidémiologie, science d’observation,
plus encore que dans d’autres disciplines, un résultat doit être retrouvé dans plusieurs
études indépendantes pour être vraiment pris en considération. Sans oublier que la
confirmation par plusieurs études d’une association entre une exposition et une maladie,
ne suffit pas pour établir la causalité.
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M. Roger NORDMANN

Le coût des cohortes en santé étant fort élevé — ce qui les rend difficilement reproductibles
— pourriez-vous nous préciser comment s’établit la liste des questions à y inclure lors de
l’initiation d’une cohorte ? Un groupe pluri-disciplinaire est-il interrogé à ce moment de
façon à ne pas ignorer une question importante ?

À titre d’exemple, il n’apparaissait pas évident dans les études concernant la prévalence des
accidents cardio-vasculaires d’ajouter à la question concernant la consommation de graisses
saturées celle de la consommation d’alcool. Il en est résulté la large controverse sur la réalité
du « paradoxe français » et de sa relation avec une telle consommation d’alcool.

Les questions et les mesures incluses dans une étude épidémiologique dépendent d’abord
des objectifs et sont longuement discutées dans des groupes pluri-disciplinaires. Une
première difficulté est de trouver un compromis entre le nombre de données recueillies et
leur qualité. Un questionnaire ou un interrogatoire trop longs, trop de tests, de mesures
et d’examens complémentaires peuvent avoir un impact négatif sur le recrutement et le
suivi d’une cohorte, et plus globalement sur la faisabilité de l’étude. Une autre difficulté
tient au long délai entre le recrutement d’une cohorte et l’obtention des résultats. Les
avancées de la science au cours de cet intervalle ne peuvent pas toujours être prises en
compte de manière optimale.

M. François-Bernard MICHEL

Les initiateurs de cohortes profitent-ils, avant de lancer leur enquête, des raisons de succès,
échecs, insatisfactions, des prédécesseurs ?

Les épidémiologistes, comme tous les autres scientifiques, ont en relation permanente
avec leurs collègues travaillant dans d’autres pays. Ces échanges permettent des progrès
méthodologiques continus, pour le recueil comme pour l’analyse des données.

M. René MORNEX

À partir de quand les conséquences thérapeutiques et de modification du niveau de vie ont été
mises en œuvre à Framingham et comment cela a-t-il modifié les tendances épidémiologiques
décelées dans les premiers facteurs des études ?

Les résultats obtenus par l’étude de Framingham ont eu un impact mondial et ont
contribué à la mise en œuvre de prises en charge ayant permis une réduction considérable
du risque vasculaire au cours des dernières décennies. Je ne sais pas si la population de la
région de Framingham a bénéficié plus fortement ou plus précocement de ces prises en
charge.
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RÉSUMÉ

Les cohortes en population générale s’intéressent essentiellement aux causes des maladies,
particulièrement les maladies plurifactorielles aux déterminants environnementaux et géné-
tiques multiples. Ces cohortes doivent inclure et suivre, souvent pendant des décennies, des
échantillons parfois très vastes, pour lesquels sont recueillies de façon prospective des
données personnelles, de mode de vie, sociales, professionnelles et environnementales, et qui
s’accompagnent de biobanques. Certaines sont généralistes, et concernent un vaste champ
de pathologies et de facteurs de risque. Deux exemples sont présentés : la cohorte Gazel,
suivie depuis près de 25 ans, constituée de 20 000 personnes âgées de 35 à 50 ans à l’inclusion,
qui a déjà fait l’objet d’environ 200 publications sur des thèmes très divers ; la cohorte
Constances mise en place en 2012 vise à inclure un échantillon représentatif de 200 000
adultes de 18 à 69 ans.

SUMMARY

Population-based cohorts focus on the causes of diseases, especially multifactorial diseases.
Some are very large, and prospectively collect personal, lifestyle, occupational and environ-
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mental data over several decades. All include biobanks. ‘‘Generalist’’ cohorts cover a large
field of diseases and risk factors. Two examples are presented here. The Gazel cohort was
composed of 20 000 subjects aged 35-50 at enrolment and followed-up for 25 years, resulting
in about 200 publications. The Constances cohort, created in 2012, aims to include a
representative sample of 200 000 adults aged 18-69 at enrolment.

INTRODUCTION

Qu’est-ce qu’une cohorte épidémiologique ?

Le principe d’une cohorte épidémiologique est le suivi longitudinal d’un groupe de
sujets. Selon les objectifs, la durée d’observation des sujets et les données individuel-
les recueillies de façon prospective diffèrent. Une distinction majeure doit être faite
entre cohortes de malades souffrant d’une pathologie particulière, et cohortes en
population générale.

Les cohortes de malades, dont l’objectif est d’étudier l’évolution d’une maladie,
incluent un nombre souvent restreint de sujets (quelques milliers pour les plus
importantes) recrutés en milieu médical, et les données recueillies sont très
détaillées, incluant notamment des investigations biocliniques approfondies. Une
illustration de l’apport d’un suivi longitudinal pour la connaissance de l’histoire
naturelle des maladies est donnée par la Figure 1 : elle montre les principales phases
de l’évolution de l’infection par le VIH et la relation entre la charge virale et le
nombre de lymphocytes T4 au cours du temps [1].

Fig. 1. — Phases de l’évolution de l’infection par le VIH

Ces cohortes sont un outil précieux, voire indispensables dans de nombreuses
circonstances, pour la recherche clinique, mais elles ne prennent en compte que des
personnes malades.
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Les cohortes en population générale sont celles qui font l’objet de cet article. Elles
s’intéressent essentiellement aux causes des maladies, particulièrement les maladies
plurifactorielles aux déterminants environnementaux et génétiques multiples. Ces
cohortes doivent inclure et suivre, souvent pendant des décennies, des échantillons
parfois très vastes, pour lesquels sont recueillies de façon prospective des données
personnelles, de mode de vie, sociales, professionnelles et environnementales, et
s’accompagnent de biobanques.

Le principe d’une cohorte à visée étiologique est résumé par la Figure 2.

Fig. 2. — Schéma de base d’une cohorte épidémiologique

On choisit un groupe de sujets qui sont indemnes de la (des) maladie(s) étudiée(s) au
début de la période d’observation. Tout au long du suivi de la cohorte, on recueille
des données concernant les sujets : exposition à des facteurs de risque et incidence
des maladies, et à la fin de la période d’étude, on dispose de toutes les données utiles
pour calculer les risques associés aux expositions.

Certaines de ces cohortes sont « généralistes », et se caractérisent par une couver-
ture large de problèmes de santé et de déterminants. Elles constituent alors de
véritables infrastructures de recherche et de santé publique, comme le montrent les
exemples des cohortes Gazel et Constances décrites plus loin.

Pourquoi des cohortes généralistes en population ?

Les études de cohorte sont celles qui permettent de proposer les meilleures condi-
tions pour juger en termes de causalité du rôle de facteurs de risque, en permettant
de prendre en compte les évolutions temporelles et les interactions entre facteurs.

Sur le plan méthodologique, les avantages principaux des cohortes sont la possibilité
d’analyses longitudinales permettant de tenir compte au mieux de phénomènes liés
au temps, notamment de la séquence temporelle exposition-effet. Il est ainsi possible
de modéliser l’enchaînement et les interactions des différents facteurs relatifs aux
conditions de vie, à l’environnement et à l’état de santé. Par ailleurs, les données
d’exposition étant recueillies avant la survenue des effets, on évite certains biais
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potentiels des études rétrospectives. Au total, les études de cohorte sont celles qui
permettent théoriquement de proposer les meilleures conditions pour juger en
termes de causalité du rôle sur la santé de facteurs de risque.

Limites et difficultés

Ainsi présentées, les cohortes en population semblent être l’instrument idéal qui
répond à tous les besoins de recherche. Elles ont cependant des limites et leur mise en
œuvre n’est pas sans difficultés diverses.

Puissance statistique et précision

Rappelons que pour l’estimation de la fréquence d’un phénomène (prévalence ou
incidence), l’effectif de l’échantillon à observer pour une précision donnée dépend
de la fréquence du phénomène dans la population. Pour l’estimation d’une mesure
d’association entre exposition à un facteur de risque et une maladie, l’effectif de
l’échantillon permettant de mettre en évidence une association avec une « puissance
statistique » donnée dépend de l’incidence de la maladie dans la population non
exposée, de la valeur supposée du risque relatif, et de la fréquence du facteur de
risque dans la population étudiée. D’une façon générale, plus les phénomènes
d’intérêt (maladies, expositions) sont rares, plus les associations facteur de
risque/maladie sont faibles, et plus l’effectif doit être important pour une précision
ou une puissance données. Dans certaines situations, il faudrait réunir des effectifs
immenses pour répondre à des questions d’intérêt. Par exemple, si on s’intéresse à
l’effet des pesticides sur le risque de myélome multiple, et si on fait l’hypothèse d’un
risque 2 fois plus élevé chez les sujets exposés, l’effectif minimum nécessaire pour
observer cette augmentation du risque après 6 ans de suivi est de 1 111 000 sujets ;
10 ans après, il est de 520 000. On voit bien que de façon réaliste les cohortes
prospectives ne peuvent pas répondre à certaines questions, et que d’autres
approches, notamment les études de type cas-témoins, resteront indispensables.

Effets de sélection et biais

Un biais est une erreur qui entraîne une différence systématique entre la véritable
valeur d’un paramètre d’intérêt (l’incidence d’une maladie, une mesure d’association
entre une maladie et un facteur de risque) et le paramètre qui est estimé par l’étude.

Une des sources majeures de biais dans les études épidémiologiques provient des
effets de sélection, qui surviennent lors du recrutement ou du suivi des sujets. Or,
dans la plupart des cohortes, la participation des sujets repose sur le volontariat, et
il existe fréquemment des effets de sélection qui peuvent intervenir lors de la
constitution de la cohorte et au long du suivi de celle-ci (attrition) [2]. Pour un
objectif étiologique où on cherche à étudier les relations entre exposition à des
facteurs de risque et survenue de maladies, ceci n’est généralement pas à l’origine de
biais. En effet, la relation exposition — maladie n’est a priori pas différente entre les
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sujets volontaires et ceux qui ne le sont pas. Une des raisons est qu’au moment de
l’inclusion, tous sont indemnes des maladies qui seront analysées, seuls les cas
incidents pendant la période de suivi étant pris en compte : des conditions très
particulières seraient en effet nécessaires pour entraîner un biais dans la mise en
évidence d’une relation entre une exposition et une maladie. Ainsi, pour analyser les
effets du tabac sur le risque de cancer, il n’est pas nécessaire d’observer un échan-
tillon représentatif de la population, mais de disposer d’effectifs suffisants de
non-fumeurs et de fumeurs parmi lesquels le niveau d’exposition est contrasté : en
effet, sur la base des connaissances actuelles, il est très vraisemblable que les
mécanismes physiopathologiques et biologiques de la cancérogenèse liée au tabac
sont identiques dans un échantillon de volontaires et dans l’ensemble de la popula-
tion. Les effets de sélection dus au volontariat de la participation ne génèrent donc
a priori pas de biais, ou seulement des biais minimes, lorsqu’il s’agit de comprendre
comment les expositions à des facteurs de risque, les caractéristiques professionnel-
les et sociales, etc., influencent l’état de santé et peuvent être à l’origine de patholo-
gies. Le problème de l’attrition au cours du suivi peut par contre être à l’origine de
biais importants, car la probabilité de ne plus être suivi diffère souvent entre ceux qui
sont ou ne sont pas devenus malades [3].

LA COHORTE GAZEL [4-5]

En 1989, a été mis en place un suivi épidémiologique d’une cohorte de 20 625
volontaires (15 011 hommes et 5 614 femmes) composée d’agents d’EDF-GDF âgés
de 35 à 50 ans. L’objectif de Gazel était de constituer une infrastructure ouverte à la
communauté scientifique, destinée à être le support d’études portant sur des thèmes
diversifiés. Il s’agit donc d’une cohorte généraliste, qui n’est pas centrée sur une
pathologie ou un facteur de risque spécifiques.

L’échantillon est diversifié sur le plan socio-économique et professionnel, ainsi
qu’au plan géographique, les sujets vivant dans toute la France aussi bien en
milieu rural qu’en milieu urbanisé, et les modes de vie ainsi que la répartition
des problèmes de santé sont très voisins de ceux de la population générale française.

Les données qui font l’objet d’un recueil systématique pour toute la cohorte
concernent diverses dimensions et sont recueillies auprès de différentes sources :
autoquestionnaire annuel (morbidité incidente, comportements, échelles de santé
mentale, variables professionnelles, personnelles et familiales, etc.) ; service du
personnel d’EDF-GDF (postes de travail, situation socioéconomique) ; régime
particulier de Sécurité Sociale d’EDF-GDF (absence pour raisons de santé, regis-
tres des cancers et des cardiopathies ischémiques) ; médecine du travail (conditions
de travail et expositions professionnelles) ; mutuelles complémentaires d’EDF-
GDF (remboursement de soins) ; bilans de santé dans les Centres d’examens de
santé de la Sécurité sociale (dans ce cadre, une biobanque — sérum et ADN — a été
constituée) ; causes médicales de décès.
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La participation des volontaires est excellente : fin 2011 (soit après 23 ans de suivi)
seuls 495 sujets (4,3 %) n’ont plus renvoyés le questionnaire annuel. Le nombre de
vrais « perdus de vue » est inférieur à 1 % (personnes ayant demandé à sortir de la
cohorte, ou qui ont quitté l’entreprise).

Actuellement, une cinquantaine de projets de recherche portant sur des thèmes très
diversifiés ont été mis en place dans cette cohorte [6]. Des problèmes de santé aussi
différents que la migraine, l’ostéoporose post-ménopausique, la pathologie cardio-
vasculaire ischémique, la dépression, les troubles musculo-squelettiques, l’inconti-
nence urinaire, les accidents de circulation, les troubles cognitifs, font l’objet de
projets de recherche. Des facteurs de risque comportementaux (alcool, tabac, par
exemple), sociaux (support social, inégalités sociales de santé), psychologiques,
professionnels (expositions chimiques, facteurs biomécaniques et psychosociaux),
médicaux (consommations de médicaments et traitements) sont pris en compte.
Certains de ces projets s’accompagnent du recueil de données spécifiques en com-
plément de celles qui concernent l’ensemble de la cohorte et sont mises à disposition
de chaque projet, permettant ainsi d’enrichir continuellement la base de données,
grâce aux échanges de données entre équipes.

Au total, plus d’une trentaine d’équipes différentes appartenant à des structures de
recherche diverses (Inserm, universités...) françaises et étrangères (Allemagne, Bel-
gique, Canada, Danemark, Grande-Bretagne, Suède, Finlande, USA) réalisent des
recherches associées à la cohorte Gazel. Celles-ci se déroulent dans le respect des
règles fixées dans la charte de la cohorte : sélection des projets présentés par un
Comité Scientifique, accord des instances compétentes (CNIL, CPP le cas échéant),
présentation et débat pluridisciplinaire des résultats lors des journées scientifiques
de la cohorte Gazel et mise en commun des données recueillies lors des enquêtes
complémentaires.

Fin 2012, les sujets de Gazel étaient âgés de 59 à 74 ans : c’est pourquoi la plupart des
recherches portent aujourd’hui sur divers aspects du vieillissement, prenant avan-
tage du fait que les données sont recueillies sur les participants depuis l’âge adulte,
soit beaucoup plus tôt que la plupart des cohortes de personnes âgées existantes, ce
qui permet l’étude de phénomènes de vieillissement précoce.

Au total les travaux de la cohorte Gazel ont déjà été à l’origine d’environ 200 articles
dans des revues internationales couvrant des domaines très variés. La production
scientifique issue de Gazel augmente rapidement en raison du recul qui devient
maintenant important : ceci permet aujourd’hui des analyses épidémiologiques de
plus en plus puissantes, en parallèle à l’accumulation les données.
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LA COHORTE CONSTANCES [7-8]

Objectifs de Constances

Malgré l’intérêt de Gazel et l’importance des travaux qui se poursuivent, cette
cohorte présente diverses limites : effectif insuffisant pour l’étude de phénomènes
peu fréquents, structure d’âge restreinte et absence de sujets jeunes, population issue
d’une entreprise publique disposant d’un statut garantissant l’emploi, absence de
sujets non français. C’est pourquoi notre équipe a entrepris la mise en place d’une
nouvelle cohorte généraliste, dont les objectifs sont voisins, mais dont les caracté-
ristiques permettent de s’affranchir de la plupart des limites de Gazel.

L’objectif du projet Constances est en effet de mettre en œuvre une très vaste
cohorte épidémiologique destinée à fournir des informations à visée de santé
publique et de contribuer au développement de la recherche épidémiologique.
Réalisé dans le cadre d’un partenariat avec la Caisse nationale d’assurance maladie
des travailleurs salariés (CNAMTS), cette cohorte a vocation à constituer une
infrastructure largement accessible à la communauté de santé publique et de recher-
che. La mise en place d’une cohorte dont l’effectif, la qualité et la diversité des
données se compareront aux plus importantes cohortes existant à l’échelle interna-
tionale, doit permettre de constituer un puissant outil pour la recherche épidémio-
logique en France.

Constances est une infrastructure de recherche, comme un télescope ou un accélé-
rateur de particules, par exemple, qui ne sont pas construits pour répondre à une
question de recherche spécifique, mais qui sont conçus pour aider à analyser une
large gamme de problèmes scientifiques, et qui sont accessibles à la communauté des
chercheurs spécialisés. Constances a été également conçue comme un outil venant
en appui des objectifs de santé publique et de surveillance de l’Assurance maladie et
de l’État, par le caractère particulièrement complet du dispositif de suivi et de
recueil d’informations très diversifiées auprès d’un large échantillon représentatif de
la population adulte.

Éléments essentiels du protocole

L’inclusion des sujets

Constances est un échantillon représentatif de la population couverte par le Régime
général de Sécurité sociale (plus de 85 % de la population française) âgée de 18 à 69
ans, constitué de volontaires tirés au sort. L’effectif total prévu est de 200 000 sujets,
et sa structure est proportionnelle à la population pour le sexe, l’âge et la catégorie
sociale. Les personnes éligibles sont celles qui habitent dans les départements dont
les Centre d’examens de santé de la Sécurité sociale (CES) participent à Constances.
Ces CES, au nombre de 17, sont répartis dans les régions françaises, comme le
montre la carte ci-dessous.
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Les 17 Centres d’examens de santé Constances

La sélection des personnes éligibles est réalisée par la Caisse nationale d’assurance
vieillesse (Cnav), qui tire au sort dans ses bases de données un échantillon de
personnes correspondant aux critères de sexe, d’âge et de catégorie sociale définis.
L’inclusion des participants est prévue sur une période de 5 ans à partir de 2012.

Les personnes tirées au sort reçoivent un courrier présentant le projet Constances et
un coupon-réponse permettant de donner leur accord de principe. Les personnes
ayant donné leur accord sont convoquées dans leur CES par un courrier incluant un
questionnaire à compléter à domicile concernant leur santé, leurs modes vie et un
historique professionnel. Les volontaires bénéficient dans leur CES d’un examen de
santé et remplissent des questionnaires complémentaires (expositions profession-
nelles, questionnaire de santé pour les femmes).

Les principales données recueillies pendant l’examen et d’autres sources sont les
suivantes :

— Données de santé : antécédents personnels et familiaux, échelles de santé et de
qualité de vie, pathologies déclarées, diagnostic des affections de longue durée
(ALD) et des hospitalisations, absence au travail, handicaps, limitations, inca-
pacités et traumatismes, cause médicale de décès, comportements de santé
(tabac, alcool, alimentation, activité physique, cannabis, orientation sexuelle),
problèmes de santé spécifiques des femmes.

— Recours aux soins et prise en charge : professionnels de santé, médicaments,
dispositifs médicaux, biologie, hospitalisations.

— Examen de santé : poids, taille, rapport taille-hanches, tension artérielle, fré-
quence cardiaque, vision, audition, spirométrie, biologie. Pour les personnes
âgées de 45 ans et plus, tests des capacités fonctionnelles physiques et cognitives.
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— Caractéristiques sociodémographiques : situation et activité professionnelle,
niveau d’études, revenus, situation matrimoniale, composition du ménage,
conditions de vie matérielles.

— Facteurs professionnels : histoire professionnelle, expositions professionnelles à
des agents chimiques, physiques et biologiques, contraintes biomécaniques et
organisationnelles, stress au travail.

— Biobanque : à l’occasion de l’examen de santé, des échantillons sanguins et
d’urine sont collectés et conservés pour utilisation ultérieure.

Le suivi des participants

Il est prévu de suivre les sujets de la cohorte de deux façons complémentaires.

— Suivi « actif » : autoquestionnaire annuel pour suivre l’évolution de l’état de
santé, de la situation socio-économique et professionnelle, de l’environnement
familial, social et de lieu de vie, des facteurs de risque personnels et environne-
mentaux. Une invitation à revenir au CES tous les 5 ans pour un nouvel examen
de santé sera proposée.

— Suivi « passif » d’événements socioprofessionnels et de données de santé : grâce
à l’appariement régulier de la cohorte avec les bases médico-administratives
nationales, les principaux événements socioprofessionnels sont régulièrement
extraits des bases de données de la Cnav. Des données de santé sont également
extraites des bases de données de l’Assurance maladie et du PMSI, ainsi que le
statut vital et les causes de décès.

Contrôle de qualité et validation des événements de santé

Un contrôle de qualité des données recueillies dans les CES a été mis en place ; il
comporte notamment des visites régulières sur site d’attachés de recherche épidé-
miologique. Une des difficultés majeures des cohortes prospectives est l’identifica-
tion de la survenue de pathologie durant le suivi. C’est pourquoi une attention
particulière est portée aux diagnostics extraits des bases de données (ALD, PMSI),
dont la validité doit être contrôlée ; à cet effet, des procédures de validation
systématique ont été mises en place (retour au médecin, au dossier hospitalier, etc.).

Confidentialité des données

Des procédures sécurisées complexes, incluant le recours à un tiers de confiance
pour gérer les coordonnées des participants, ont été élaborées pour garantir la
confidentialité à toutes les étapes : recueil, transmission, stockage et utilisation des
données. L’ensemble de ces procédures a été autorisé par la Commission nationale
de l’informatique et des libertés.

Les recherches dans Constances

Constances est une infrastructure de recherche ouverte à la communauté scien-
tifique. Une Charte a été établie précisant les conditions d’utilisation de la cohorte,
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et un appel d’offre en direction des équipes scientifiques françaises et internationales
permet aux chercheurs qui souhaitent bénéficier de la cohorte pour leurs propres
travaux de proposer des projets, qui seront examinés par un Comité scientifique
international.

Actuellement, plus de 40 déclarations d’intention de recherches ont été proposées
par une trentaine d’équipes françaises et une dizaine d’équipes internationales,
portant sur des thèmes diversifiés : pathologies spécifiques (diabète, cancer, maladie
rénale chronique, pathologie respiratoire chronique, ostéo-articulaire), états de
santé (vieillissement, fonctionnement physique et cognitif, troubles du sommeil,
hypertension artérielle, ....), comportements (alimentation, activité physique), fac-
teurs psychologiques, facteurs de risque professionnels et environnementaux, iné-
galités sociales de santé.

Collaborations scientifiques

Des collaborations ont été mises en place avec d’autres cohortes en population, tant
en France (cohorte COSET-InVS sur le thème des risques professionnels, cohorte
CKD-Rein concernant l’insuffisance rénale), qu’en Europe avec la Cohorte natio-
nale allemande (200 000 adultes), et le consortium IDEAR (Integrated Datasets
across Europe for Ageing Research) qui associe des cohortes anglaises, suédoises,
allemandes et danoises.

Constances est également associée à des consortiums consacrés à l’harmonisation
des données de type épidémiologique et biologique, français (Infrastructure natio-
nale BIOBANQUES) et internationaux : consortium Public Population Project in
Genomics, P3G et Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure,
BBMRI.

Avancement du projet

Durant la phase de préparation, le projet de constitution de la cohorte Constances
a recueilli de nombreux avis scientifiques : Conseil scientifique de la CNAMTS,
Conseil scientifique de l’Institut de recherche en santé publique (IReSP), Conseil
national de l’information statistique (Cnis) qui lui accordé son Label d’opportunité
et de qualité statistique, Jury international des Appels à projets Cohortes et Infras-
tructures nationales de biologie et santé des Investissements d’avenir. Constances a
également reçu le Label CQI de l’Inserm et l’autorisation de la Commission natio-
nale de l’informatique et des libertés.

Les premières invitations à participer ont été envoyées début 2012, et la montée en
charge des inclusions a commencé ; fin 2012, plus de 10 000 participants sont déjà
inclus.

Le financement du projet provient de plusieurs sources. Le financeur le plus impor-
tant est la CNAMTS, qui prend en charge l’essentiel des examens de santé et fournit
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les données provenant du Système d’information inter-régimes de l’assurance mala-
die (SNIIR-AM). Pendant la phase de préparation et la réalisation des pilotes,
Constances a été soutenu par la Direction générale de la santé, et le programme Très
grandes infrastructures de recherche coordonné par l’IReSP. En 2012, Constances a
été labellisé « Infrastructure nationale de biologie et santé » dans le cadre des
Investissements d’avenir, et bénéficie à ce titre d’un important financement pour la
période 2012-2019.

CONCLUSION : L’ÉMERGENCE DES « MÉGA-COHORTES »

La recherche sur les causes des maladies de nature environnementale, profession-
nelle, sociale, nutritionnelle, biologique et génétique, ou en pharmacoépidémiologie,
concerne de plus en plus des risques de faible ampleur, donc difficiles à mettre en
évidence : effets potentiellement cancérigènes des téléphones portables, des faibles
doses de rayonnements ionisants, rôle de polymorphismes génétiques vis-à-vis de
maladies multifactorielles, etc.

Dans ce contexte scientifique, des cohortes de très grande envergure, avec un suivi à
long terme et un phénotypage de haute qualité, sont nécessaires pour assurer une
puissance statistique suffisante permettant de mieux comprendre le rôle des divers
facteurs personnels et environnementaux et leur interaction avec des caractères
génétiques complexes. Par exemple, des associations établies entre des polymorphis-
mes génétiques et des maladies chroniques montrent des risques relatifs typique-
ment compris entre 1,1 et 1,4, et la mise en évidence de façon fiable de tels effets exige
de très vastes ensembles de données. Des dizaines de milliers de sujets peuvent être
nécessaires pour étudier un phénotype quantitatif (pression artérielle par exemple),
parce que les effets alléliques peuvent être aussi faibles qu’un dixième d’une dévia-
tion standard, voire moins [8].

Les « méga-cohortes » en Europe

C’est dans ce contexte qu’on voit se mettre en place une nouvelle génération
de « méga-cohortes » en population. Certaines cohortes sont déjà en place en
Europe. On peut ainsi citer en Grande-Bretagne la Million Women Study
(www.millionwomenstudy.org/introduction/), qui a inclus plus d’un million de
femmes âgées de 50 ans et plus, ou le projet UK Biobank, qui a inclus 500 000
personnes âgées de 40 à 69 ans (www.ukbiobank.ac.uk/). En Norvège (pays de
4,5 millions d’habitants, soit 13 fois moins peuplé que la France), la cohorte
CONOR (Cohort of Norway) suit 200 000 adultes, et la cohorte MoBa (Norwegian
Mother and Child Cohort Study) a inclus 270 000 mères, pères et leur enfants
(www.fhi.no/eway/?pid=238). La cohorte EPIC (European Prospective Investigation
into Cancer and Nutrition) réunit 520 000 participants âgés de 20 ans et plus dans
10 pays européens (http://epic.iarc.fr/).
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D’autres cohortes de très grande dimension sont actuellement à un stade de mise
en place ou de préparation avancée. En Suède, la cohorte LifeGene prévoit d’inclure
500 000 sujets âgés de 0 à 45 ans (www.lifegene.se/In-english/). Aux Pays-Bas,
la cohorte LifeLines prévoit de suivre 165 000 participants (http://lifelines.nl/).
En Allemagne, la cohorte GeNatCo (German National Cohort) envisage un
échantillon de 200 000 participants âgés de 20 à 70 ans (www.nationale-kohorte.
de/informationen_en.html).

Malgré certaines différences, ces grandes cohortes en population présentent beau-
coup de caractéristiques communes partagées avec Constances.

Elles concernent des thèmes d’intérêt général : les cohortes d’adultes s’intéressent
particulièrement aux maladies chroniques et dégénératives fréquentes (cancers,
maladies cardiovasculaires et métaboliques, maladies psychiatriques, démences,
etc.). L’étude de la susceptibilité génétique est très présente (voire essentielle pour
certaines cohortes), et le développement de biomarqueurs de détection précoce de
pathologies est privilégié. De nombreux facteurs sont pris en compte, qu’ils soient
de nature personnelle et familiale, environnementale et professionnelle, sociale,
biologique et physiologique, psychologique, comportementale ; l’analyse des inéga-
lités sociales et territoriales de santé et de leurs déterminants est également présente
dans plusieurs cohortes, de même que celle des consommations de soins et leur coût.

Elles incluent des recueils de données multiples reposant sur des techniques diver-
sifiées : questionnaires, entretiens, examens médicaux, appariement à des bases de
données nationales, et plusieurs cohortes recueillent des données de questionnaire
par Internet. Enfin, toutes les cohortes mettent en place des biobanques associées,
destinées à stocker des échantillons biologiques divers (ADN, sérum, cellules,
selles...) pendant une très longue durée pour permettre ultérieurement des analyses
biologiques, notamment pour des nouveaux marqueurs qui n’existaient pas lors de
la mise en place de la cohorte.

Du fait de la disponibilité de données nombreuses et diversifiées sur de très impor-
tants échantillons, la plupart de ces cohortes sont gérées comme des infrastructures
pratiquant une large ouverture vers la communauté de recherche, notamment sous
forme d’appels à projets permettant ainsi à des chercheurs extérieurs de bénéficier
d’un accès aux données collectées.

Enfin, certaines cohortes, comme Constances, sont constituées d’échantillons repré-
sentatifs de la population générale, permettant ainsi la production d’indicateurs de
santé destinés aux autorités de santé publique.

La nécessité de la mise en commun de données de différentes cohortes

Lorsqu’il s’agit d’analyser les maladies les plus fréquentes pour étudier des relations
étiologiques complexes ou des caractères quantitatifs liés à la maladie, même les
plus grandes études ne génèrent pas suffisamment de cas. Il devient alors nécessaire
de mettre en commun les données de plusieurs grandes cohortes, comme c’est
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devenu la règle pour les études de génomique dans le cadre de consortiums de
recherche. La mise en commun de données à grande échelle ne concerne évidem-
ment pas uniquement les études de génétique, mais toute l’épidémiologie est concer-
née pour des raisons de puissance statistique. Les études internationales compara-
tives sur les services de santé, les déterminants sociaux de la santé ou les habitudes
alimentaires, réunissant des données de cohortes de plusieurs pays sont également
indispensables pour réduire les biais potentiels découlant de l’accès à des ensembles
de données restreints et spécifiques d’une population.

Ces dernières années se sont mises en place des collaborations internationales
destinées à faciliter les mises en commun de données de cohortes en population,
notamment grâce à une harmonisation aussi étroite que possible des données
recueillies. Dans ce contexte, le projet LPC (Large Prospective Cohorts) qui associe
une vingtaine de grandes cohortes en population provenant de 13 pays européens,
réunissant au total plus de 2,5 million de sujets, s’est récemment constitué, la France
y étant présente par les cohortes Gazel et Constances.
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DISCUSSION

M. Yvan TOUITOU

Des résultats épidémiologiques, même statistiquement significatifs, sont susceptibles d’être
biaisés par des facteurs confondants, c’est-à-dire des facteurs connus ou inconnus dont il n’a
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pas été tenu compte. Peut-on s’en abstraire surtout lors de résultats de faible amplitude
(RR : 0,6 à 2 par exemple) ?

C’est tout l’art des épidémiologistes de prendre en compte cette difficulté. Dans Cons-
tances, nous recueillons de nombreuses données de comportement, d’environnement et
de santé qui sont des facteurs de confusion potentiels pour divers problèmes de santé, ce
qui permettra d’en tenir compte lors des analyses. Rappelons aussi que le jugement de
causalité n’est pas uniquement « statistique » et qu’il doit prendre en compte d’autres
critères comme la temporalité, l’existence d’une relation dose-effet, la réplication des
résultats, la plausibilité biologique, notamment.

M. Michel HUGUIER

En augmentant le nombre de covariables prises en compte dans une étude de cohorte,
n’augmente-t-on pas le risque de première espèce ?

Ce n’est pas le nombre de variables qui est véritablement en cause, mais le nombre de tests
statistiques qui sont effectués. En théorie plus on teste de variables plus on augmente le
risque de première espèce. Mais l’utilisation qui sera faite de Constances ne consistera
pas à tester tout avec tout ! Les recherches menées consistent à vérifier des hypothèses a
priori, avec un nombre de variables restreint, choisies de façon pertinente par rapport à
ces hypothèses et au phénomène étudié : on se retrouve donc, pour une recherche donnée,
dans une situation « classique » avec une hypothèse à tester et un nombre limité de
variables adéquates. Cette approche comporte moins de risque de conclure à tort que les
études de type « genome-wide » où les associations testées sont en nombre immense.

M. Georges DAVID

Quelles sont les conditions pour incorporer une nouvelle pathologie non connue au moment
de la constitution de la cohorte ?

Constances est une cohorte « généraliste » qui n’est pas centrée sur une affection définie.
Le dispositif mis en place doit permettre d’évoluer au cours du temps, lors du suivi des
sujets et intégrer les maladies au fur et à mesure de leur occurrence. L’appariement
systématique de la cohorte aux bases de données hospitalières et de l’assurance maladie
permettra ainsi d’adapter le recueil de données à l’évolution des connaissances : si une
nouvelle pathologie apparaît dans le futur elle fera alors l’objet de recueil de données
adéquates.

M. Alain PRIVAT

Compte tenu de l’étendue de cette cohorte et de son caractère multicentrique, quelles
précautions ont-elles été prises pour assurer la confidentialité des données ?

Le dispositif qui a été mis en place pour assurer la confidentialité des données est
particulièrement complexe. Très schématiquement, il repose sur l’existence d’un « tiers de
confiance » indépendant de l’équipe Constances. Tous les flux de données identifiantes
(nom, adresse postale, etc.) passent par ce tiers de confiance seul habilité à disposer de ces
données (mais qui ne dispose d’aucune autre donnée) qui sont conservées sous forme

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 299-313, séance du 19 février 2013

312



cryptée : un système de numéros d’anonymat et de tables de correspondance permet les
transferts de données individuelles de façon non identifiante. Ainsi, dans la base de
données Constances, les sujets sont identifiés par un numéro non signifiant. Cette
séparation physique et fonctionnelle des éléments identifiants et des données proprement
dites interdit donc toute rupture de confidentialité. Ce dispositif a été mis en place en
collaboration avec la Cnil, qui l’a autorisé.

M. Jean-Daniel SRAER

Est-il possible de faire des études génétiques à partir de bases de données d’une telle
importance ? L’étude de Gazel n’est-elle pas biaisée par le recrutement à l’intérieur d’une
entreprise EDF-GDF dans laquelle l’avenir est assuré ?

Les études génétiques seront possibles, puisqu’à l’occasion de l’examen de santé d’inclu-
sion, du sang est recueilli et conservé dans une biobanque. Il sera donc possible d’extraire
des échantillons aux fins d’analyse génétique.

Concernant Gazel, il faut considérer que cette cohorte n’a aucunement la prétention
d’être représentative de la population française, ni même de celle d’EDF-GDF (les
effets de sélection liés au volontariat des participants ne le permettent pas). Gazel a
été conçu pour étudier des associations entre l’exposition à des facteurs de risque et
le risque de développer des maladies. Or, au sein d’une cohorte dont les procédures
d’inclusion ont été les mêmes pour tous les sujets (ce qui est le cas de Gazel), la relation
exposition/maladie n’est a priori pas différente entre les sujets volontaires et ceux qui ne
le sont pas. Une des raisons est qu’au moment de l’inclusion, tous sont indemnes des
maladies qui seront analysées, seuls les cas incidents pendant la période de suivi étant pris
en compte dans les études de cohorte : des conditions très particulières seraient en effet
nécessaires pour que des effets de sélection dus au volontariat puissent entraîner un biais
dans la mise en évidence ou la quantification d’une relation entre une exposition et une
maladie.

Ceci n’est pas propre à Gazel, et concerne toutes les cohortes de ce type : la population de
Framingham, commune prospère de la banlieue de Boston, n’est certainement pas
représentative de la population américaine et encore moins de celle d’autres pays, et
pourtant les résultats qui en sont issus ont valeur universelle. Cela étant, il est vrai que la
composition particulière de la cohorte Gazel ne permet pas l’étude de nombreux phéno-
mènes, du fait de la structure d’âge, de l’absence de diverses catégories de personnes, etc.
Il reste néanmoins des domaines de recherche très divers où elle constitue un outil
d’investigation de choix, comme le montrent les quelques 200 publications qui en sont
déjà issues.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 299-313, séance du 19 février 2013

313





COMMUNICATION

Les grandes cohortes en santé en France
Mots-clés : Épidémiologie. Études de cohorte

Large health cohorts in France
Key-words (Index medicus): Epidemiology. Cohort Studies

L’auteur déclare ne pas avoir de lien d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

Alfred SPIRA *

RÉSUMÉ

Une cohorte est la réunion d’un groupe de sujets partageant ensemble un certain nombre de
caractéristiques, suivis longitudinalement à l’échelle individuelle, selon un protocole pré-
établi. Depuis 2008, un financement de cohortes en santé par le dispositif des Très Grandes
Infrastructures de Recherche (TGIR), relayé par les Investissements d’Avenir, a permis de
faire émerger en France 15 très grandes cohortes, réalisées soit en population générale soit
en recrutant des patients affectés de pathologies particulières. Véritables plateformes pour
la recherche en sciences de la vie et en santé, ces cohortes, financées pour dix ans, permettent
de se doter de bases de données mutualisables et évolutives. De nombreuses questions de
santé, concernant en particulier les déterminants biologiques, médicaux, sociaux et envi-
ronnementaux des maladies et leurs interactions pourront bénéficier d’approches novatrices.
La constitution en parallèle de banques biologiques, le recours aux technologies nouvelles de
la communication, le partage de données et la coopération internationale renforcent ce
dispositif. Une approche nouvelle, longitudinale et systématique, vient ainsi renforcer le
dispositif de recherche.

SUMMARY

A cohort is composed of a group of individuals sharing a number of features and who are
monitored longitudinally, at the individual level, according to a pre-established protocol.
Since 2008, funding of health cohorts in France by Très Grandes Infrastructures de
Recherche (Very Large Research Infrastructures, TGIR) and associated public stimulus
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Tirés à part : Professeur Alfred Spira, même adresse
Article reçu le 18 janvier 2013, accepté le 18 février 2013

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 315-328, séance du 19 février 2013

315



investments has led to the creation of 15 very large cohorts involving either the general
population or patients with particular diseases. As platforms for research in life sciences and
health, these cohorts, funded for ten years, will develop shareable databases. Many health
issues, especially biological, medical, social and environmental disease determinants and
their interactions, will benefit from innovative approaches. Parallel constitution of biobanks
and the use of new technologies for communication, data sharing and international coope-
ration will reinforce this initiative. A new longitudinal and systematic approach is strengthe-
ning the research infrastructure.

PROBLÉMATIQUE

Une cohorte est la réunion d’un groupe de sujets partageant ensemble un certain
nombre de caractéristiques, suivis longitudinalement à l’échelle individuelle, selon
un protocole pré-établi. À des fins de recherche en Santé Publique, elle repose sur la
collecte d’informations concernant des caractéristiques et des expositions des sujets
suivis, qui sont recueillies avant le moment d’apparition des effets analysés, suscep-
tibles de modifier le risque de survenue de phénomènes de santé divers, en particulier
de pathologies. Les informations collectées peuvent provenir à la fois de question-
naires socio-démographiques, comportementaux et cliniques, de mesures de carac-
téristiques physiques, bio-médicales, psychométriques ou/et d’attitudes, d’examens
cliniques et paracliniques, et bien sûr de prélèvements, biologiques. La taille des
cohortes s’échelonne habituellement de quelques milliers à plusieurs centaines de
milliers de sujets inclus et elles nécessitent la mobilisation d’infrastructures et de
personnels nombreux, ainsi qu’un grand professionnalisme dans le suivi logistique
puis l’analyse. L’intérêt des cohortes est grand pour la surveillance, la connaissance,
le suivi et l’évaluation des actions dans le domaine de la santé.

Une Très grande Infrastructure de Recherche (TGIR) est un outil établi en vue de
mener une recherche d’importance et pouvant assurer une mission de service pour
une ou plusieurs communautés scientifiques de grande taille (cf. feuille de route
PREDECOB, http://www.roadmaptgi.fr). Son coût de construction et d’exploita-
tion est tel qu’il justifie un processus de décision et de financement concertés au
niveau national, et éventuellement européen ou international, ainsi qu’une pro-
grammation pluri-annuelle.

Les dispositifs habituels de financement de la recherche en France (financement
récurrent des équipes qui ne permet de subvenir qu’au fonctionnement normal en
dehors d’opérations de grande envergure et financement sur projets de 3 à 5 ans) ne
permettent pas la mise en place d’instruments de l’ampleur des grandes cohortes.
Néanmoins, les progrès dans les connaissances dans de nombreux domaines de la
santé (comportements, environnement et organisation sociale à risque et santé,
interactions gènes × environnement, maladies rares, compréhension des détermi-
nants biologiques et sociaux dans l’émergence et l’évolution des maladies, pharma-
covigilance et pharmaco-épidémiologie, etc.) exigent souvent la mise en place de
plateformes de recherche susceptibles de mettre en œuvre de telle cohortes. Ces
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dernières années, une succession d’initiatives a favorisé la montée en charge et le
démarrage d’un nombre important de cohortes de grande qualité, bien insérées au
niveau européen et international. Dans le même temps, la France s’est dotée d’un
certain nombre d’instruments de recherche de grande ampleur en population (regis-
tres, bases de données pour de grandes enquêtes répétées en population générale et
diverses populations de patients, etc.).

Le moment semble maintenant venu d’unifier l’ensemble de ces dispositifs de façon
à permettre la constitution de réseaux de grandes recherches longitudinales et
transversales en santé, coordonnées avec les initiatives équivalentes au niveau
européen et international.

HISTORIQUE. LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF COHÉRENT DE
RECHERCHE.

En 2004, un premier inventaire réalisé par l’Inserm avait permis d’identifier près de
100 cohortes (en cours ou en projet de démarrage), dont 8 cohortes de grande taille
de sujets recrutés en population générale, avec des effectifs importants et des
thématiques d’envergure, 25 réalisées dans des pays en voie de développement et 53
projets thématiques à visée plus clinique.

En 2008, le Ministère de la Recherche a inscrit les cohortes en santé en tant
qu’infrastructures de recherche, ce qui reconnaît leur utilité au service d’une com-
munauté de chercheurs et de la société. Un dispositif de « Très grandes Infrastruc-
tures de Recherche » (TGIR, Predecob) a été mis en place, permettant de soutenir le
développement et le financement pérenne de grandes études de cohortes dans le
domaine de la santé 1.

Il a été décidé de mettre en place au sein de l’Institut de Santé Publique d’Aviesan
(ISP) une « Cellule de Coordination Nationale des Cohortes », dont l’animation a
été confiée à l’Institut de Recherche en Santé Publique (IReSP) et de réunir un
Conseil Scientifique international chargé notamment d’analyser les besoins et de
proposer l’octroi de cofinancements pour des projets évalués en fonction de critères
explicites 2.

1. Il est important de noter que les cohortes ne constituent en fait qu’une partie des Grandes
Recherches en Santé.

2. Missions de la cellule de coordination :

— répertorier les cohortes et grandes études dans le domaine de la santé, mettre à jour ce recense-
ment et lui donner de la visibilité ;

— organiser une procédure de sélection des cohortes à soutenir en priorité et constituer un guichet
unique de financement des cohortes pour l’ensemble des partenaires potentiels ;

— coordonner le pilotage scientifique des cohortes soutenues ;
— mettre en place un support administratif et de gestion aux cohortes soutenues ;
— organiser les infrastructures nécessaires à l’existence de ces cohortes (archivage, appariement,

mise à disposition) ;
— avoir une réflexion sur les financements venant du privé ;
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Un recensement plus complet des cohortes a été réalisé par l’IReSP dans le cadre de
la base de données « Epigramme » 3 en 2009. Sur les 200 cohortes recensées,
hébergées par 18 organismes de recherche différents, 59 % avaient un critère
d’inclusion lié à la santé et 31 % présentaient une pathologie principale dans les
évènements de santé observés (cohortes « thématisées » qui portent sur une ou
plusieurs pathologies). Les 19 cohortes restantes sont des cohortes « généralistes »,
dont le recrutement s’opère en population générale et qui couvrent un champ
ouvert de problèmes de santé.

Un premier appel à projets à été lancé en 2008, permettant de sélectionner et
financer 20 cohortes (parmi 53 déposées) pour un budget total de 4 millions d’euros
sur trois ans, provenant de la DGRI (55 %), la DGS (25 %) et l’Inserm (20 %).

À partir de 2009 a pu être mise en place une véritable stratégie à moyen terme de
sélection d’un petit nombre de Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR),
aboutissant à la sélection de six cohortes parmi les 38 demandes déposées : Elfe,
Epipage2, Constances, E3N, Nutrinet et Copanflu 4. Le montant total des crédits
initialement alloués à ces projets de recherche pour trois ans était de 19 454 278 k,
provenant de la DGS (23 %), la DGRI (33 %), Inserm (17 %), la CNSA (17 %) et
l’INCa — Ligue contre le cancer (11 %). La cellule de coordination des cohortes, en
lien étroit avec le Conseil scientifique, a accompagné ces projets de façon rappro-
chée : nombreuses rencontres avec les porteurs de projets et leurs équipes, assistance
d’ordre administratif et gestionnaire, élaboration d’une charte sur les modalités
d’ouverture des cohortes à l’ensemble de la communauté scientifique, réflexion sur
la mise en place de procédures mutualisées pour la validation des données, en
particulier les annotations de pathologies, étude de faisabilité d’une plateforme
(Plastico) permettant l’appariement des sujets des cohortes avec les bases de don-
nées médico-administratives, en particulier celles de l’Assurance Maladie (SNII-
RAM), mise en place de biobanques, accompagnement de projets émergents, mise
en réseau et rassemblement de cohortes autour de problématiques communes
(cancers de l’enfant, naissance et petite enfance). Après une première année com-
plète de fonctionnement de ces six projets dans le contexte TIGR, et après évalua-
tion des progrès accomplis par le Conseil Scientifique, le comité de pilotage a décidé
en mai 2011 de poursuivre le financement de cinq d’entre eux.

En 2010, le soutien aux cohortes en santé a été spécifiquement inscrit parmi
les appels à projets de recherche lancés par le gouvernement dans le cadre des
« Investissements d’avenir » (le Grand emprunt). Un budget provenant du revenu de
200 millions d’euros placés à 3,43 % (soit 6,86 millions k/an pendant 10 ans) a été
alloué à cette opération pour le soutien à un petit nombre de nouveaux projets. La
cellule de coordination des cohortes TGIR a été très active dans la mise en place de

— organiser l’interface avec les grandes études des domaines autres que la santé (SHS) qui sont
complémentaires ;

— gérer l’interface de ces grandes études avec la statistique publique.
3. Disponible sur <http://www.iresp.net/index.php?goto=actions&rub=el&prjId=3>
4. Voir la description de ces cohortes à la fin de l’article.
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ce dispositif, dont l’évaluation scientifique et la gestion ont été réalisées par un jury
international géré par l’ANR et le pilotage présidé par la Ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche. En deux étapes successives, treize nouveaux
projets ont été sélectionnés pour financement parmi les quarante-trois qui avaient
été déposés. Huit concernent des cohortes cliniques de patients et deux des échan-
tillons constitués en population.

La situation actuelle est qu’il existe 15 projets financés par la succession (et le
recouvrement partiel) de ces deux initiatives : trois grandes cohortes en population
financées par le dispositif TGIR (Elfe et Epipage2 ayant été regroupés dans
« Enfant » puis dans une plateforme de Recherche sur les Cohortes d’enfants suivis
depuis la NAIssance (RE-CO-NAI), une cohorte co-financée par TGIR et le Grand
Emprunt (E3N devenu E4N) et neuf projets financés par le seul « Grand
Emprunt », dont l’un (Hope Epi, cancers de l’enfant) inclut cependant une cohorte
qui avait été antérieurement soutenue dans le dispositif TGIR en 2008 (Euro2K) :

CantoX — cancer du sein — Fabrice André
COBLAnce — cancer de la vessie — Simone Benhamou
E4N — pop générale — Françoise Clavel (comprend la suite de E3N)
Hope. Epi — cancer enfant — Jacqueline Clavel
Cryostem — greffes de moelles leucémies — Régis Peffault de la Tour
CDK rein — maladie rênale chronique — Bénédicte Stengel
I-share — pop générale étudiants — Christophe Tzourio
OFSEP — sclérose en plaques — Christian Confavreux
Psy-COH — schizo, bipolaires, Asperger — Marion Leboyer
RADICO — maladies rares — Serge Amselem
Enfants = Elfe + Epipage2 — Marie-Aline Charles + Pierre-Yves Ancel
Constances — Plateforme ouverte — Marie Zins
Copanflu — grippe H1N1 — Fabrice Carrat
Share — Vieillissement — ME Joel
Hepater — Hépatite virale — F Carrat
Ces cohortes sont brièvement décrites à la fin de cet article.

Par ailleurs, la cellule coordination des cohortes IReSP-ISP a été chargée, de 2011 à
2013, de la gestion de certaines actions du Plan Cancer, dont l’action 3.5 de « soutien
aux cohortes en cancérologie » dotée d’un budget de 7 millions d’euros sur trois ans.
Dans ce cadre, les cinq projets de cohortes « cancer » sélectionnées dans les Inves-
tissements d’avenir ont pu bénéficier de financements complémentaires visant à leur
permettre un démarrage dans les meilleures conditions (1 million k environ en 2011
et en 2012), en accord avec le Comité de pilotage de ce dispositif.

C’est donc au total un dispositif et un effort sans précédent qui ont été mis en place
au cours des dernières années pour soutenir le développement de cohortes en santé.
On peut estimer qu’un financement public direct d’environ 100 millions d’euros a été
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mobilisé pour une période de dix années. Parallèlement, des financements complé-
mentaires publics et privés sont susceptibles d’être mobilisés par ces programmes de
recherche, en particulier sur des études ancillaires.

ACCOMPAGNEMENT INSTITUTIONNEL ET MUTUALISATIONS

Parallèlement à la mise en place de ce dispositif, une réflexion est en cours pour
mutualiser des moyens et des fonctions entre les grandes cohortes en population et
le volet français du projet européen Share dont la focalisation se fait sur le passage
de l’activité professionnelle à la retraite et le vieillissement. Un consortium réunis-
sant ces cohortes couvrirait ainsi de façon cohérente tous les âges de la vie (nais-
sance, petite enfance et adolescence, Elfe/Epipage2 ; adultes, Constances ; et vieillis-
sement, Share).

L’accompagnement scientifique de l’ensemble de ce dispositif est confié à
l’IReSP/ISP pour les 10 ans du suivi. Il y a donc une réelle opportunité de coordon-
ner et même de faire converger les deux dispositifs TGIR et Grand Emprunt pour
assurer le financement pérenne et l’animation intégrée et interdisciplinaire d’un
ensemble de cohortes performantes dans la compétition scientifique internationale.
Il est primordial de favoriser la mutualisation entre les cohortes financées, en
particulier au niveau du personnel (partager la gestion des ARCs notamment
comme l’a fait dans le passé l’ANRS pour les essais cliniques et les cohortes dans le
domaine du Sida) qui constitue l’un des principaux goulots d’étranglement de la
réalisation de ces projets de grande ampleur. La mutualisation des compétences et
des moyens de l’ensemble de ces projets permettra non seulement de réaliser des
économies d’échelle, mais d’améliorer la qualité de chacun des projets et de regrou-
per les données chaque fois que ceci sera nécessaire.

LES CHANTIERS ACTUELLEMENT EN COURS

Plateforme d’accès aux bases médico-administratives, en particulier celles de l’assu-
rance maladie

Le projet Plastico vise à faciliter l’accès, pour les sujets inclus dans la cohorte
Constances, aux informations les concernant contenues dans le Système National
d’Information Inter-régimes d’Assurance Maladie (Sniiram). Créé en 1998 et mis en
place progressivement depuis 2004, le SNIIRAM est une base de données nationale
à vocation médico-sanitaire. Le SNIIRAM a été créé par la loi de décembre 1998
relative à la création d’un Système National Inter-Régimes d’Assurance Maladie.
Dès 2001, la CNIL a rendu un avis relatif au SNIIRAM qui en formalise les
conditions d’accès : les utilisateurs doivent être par exemple formellement et nomi-
nativement habilités, les identifiants des individus sont anonymisés de manière
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irréversible avant d’être stockés, etc. La base de données de la Sécurité sociale est
donc extrêmement sécurisée. Le SNIIRAM regroupe des données sur les patients
(âge, sexe, notion de CMU-C, diagnostic de l’ALD, ...), sur la consommation de
soins en ville, sur la consommation de soins en établissement, sur les pathologies
traitées, ... Par contre, le SNIIRAM ne rassemble que peu de données sociales.
L’accès au SNIIRAM peut se faire directement pour les équipes autorisées à utiliser
le Numéro individuel de sécurité sociale des personnes concernées (le NIR), soit par
un appariement probabiliste. Les données auxquelles on a accès sont des données de
gestion des procédures de prises en charge et de remboursement des actes médicaux
et des prescriptions. Il convient donc de faciliter à la fois l’accès pratique à ces
données et leur utilisation. C’est l’objectif de ce premier chantier.

Prélèvements et échantillons biologiques

Parmi les informations collectées sur les personnes participant à des cohortes, celles
provenant d’échantillons biologiques sont particulièrement importantes : cellules
sanguines pour l’analyse de l’ADN, différents tissus, fluides, etc. La constitution de
biobanques repose sur un dispositif complexe de prélèvements, de conservation, de
transport et de stockage de ces échantillons particulièrement précieux. Chaque
cohorte a des objectifs et des contraintes spécifiques. Il existe en France une
infrastructure dédiée « BIOBANQUES » qui mobilise les acteurs du Réseau fran-
çais des biobanques, des tumorothèques et des centres de ressources microbiologi-
ques de microorganismes (mBRCs). Le projet implique l’ensemble des acteurs de la
recherche : chercheurs des laboratoires académiques et privés utilisant les collec-
tions d’échantillons biologiques, centre hospitaliers universitaires, universités, ins-
tituts de recherche, institutions responsables de l’organisation et du développement
stratégique de la recherche, pôles de compétitivité. En structurant le réseau national
des biobanques et des mBRCs, le projet BIOBANQUES traduit les priorités straté-
giques des grands acteurs publics et privés en sciences de la vie et de la santé
en France définies par AVIESAN et ARIIS, ainsi que la feuille de route des
Très Grandes Infrastructures de Recherche (TGIR). Le projet BIOBANQUES
regroupe 72 biobanques, tumorothèques, centres de ressources de microorganismes
et réseaux. Il implique plus de 200 équipes de recherche. Il est donc de première
importance de favoriser les rapprochements entre l’ensemble des cohortes et cette
plateforme nationale.

E-tools

La collecte systématique de données relatives à la santé et au mode de vie, ainsi
qu’une participation et une adhésion sur le long terme d’un grand nombre de
volontaires, sont capitales dans toute étude épidémiologique, en particulier les
cohortes. Les méthodes traditionnellement utilisées, comme les interviews, les
entretiens téléphoniques ou les questionnaires papier, sont très coûteuses et
contraignantes pour les participants aux cohortes. De plus, la qualité des données
ainsi recueillies est parfois controversée.
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À l’heure du « Quantified Self », phénomène qui consiste à faire des mesures et des
analyses de données sur soi-même, et des réseaux sociaux de patients, il est
aujourd’hui nécessaire d’adapter les outils de recrutement, de suivi et de collecte de
données au mode de vie de la population actuelle qui a de moins en moins de temps,
et qui utilise de plus en plus des technologies innovantes dans la vie quotidienne.
Internet, les smartphones et les objets connectés constituent une alternative à fort
potentiel pour la collecte de données, pouvant offrir de nombreuses possibilités
encore peu connues, inexplorées et à valider.

De nouveaux outils, issus de domaines variés comme la mobilité, les réseaux
sociaux, la e-santé ou les technologies spatiales peuvent aujourd’hui trouver des
applications dans le domaine de l’e-épidémiologie, et mettre ainsi en évidence les
technologies actuelles à même d’améliorer la gestion des cohortes, en particulier en
ce qui vise à :

— recruter et impliquer dans une cohorte un maximum de volontaires ;
— assurer l’adhésion de ces volontaires via les réseaux sociaux ;
— collecter des données (mode de vie, environnement, santé) sur les participants

aux cohortes d’une façon peu contraignante et ludique.

Les obstacles méthodologiques sont cependant très nombreux. Ce chantier est porté
par la cohorte E4N.

Collaborations internationales

Malgré leur taille considérable, jusqu’à plusieurs centaines de milliers de sujets pour
Constances par exemple, les cohortes nationales peuvent ne pas permettre d’attein-
dre une puissance adéquate lorsqu’il s’agit d’étudier les déterminants de survenue de
pathologies relativement rares. Ceci est par exemple le cas pour les tumeurs de
l’enfant. La cohorte Elfe, qui a recruté environ 18 500 enfants en 2011, ne peut
permettre, toute seule, d’étudier les facteurs de risque de pathologies telles que les
leucémies ou les tumeurs solides de l’enfance. Des regroupements de plusieurs
cohortes sont nécessaires, au moins au niveau européen. Des consortia internatio-
naux existent ou sont en cours de constitution.

Mutualisation des questionnaires. Standardisation de la validation des expositions et
des diagnostics de pathologies

Dans un effort national de mise en commun des ressources, les équipes qui pilotent
les cohortes ont le plus souvent chacune un domaine de compétences spécifique :
nutrition, environnement, déterminants sociaux de la santé, etc. Il est très souhai-
table que des outils de mesure dans ces différents domaines puissent être mis à la
disposition de l’ensemble des cohortes qui sont susceptibles de les utiliser.

Un effort de standardisation de la mesure des diagnostics de pathologies survenant
parmi les sujets participant aux cohortes semble indispensable. D’une part pour
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accroître la précision, donc la sensibilité des recherches réalisées. D’autre part pour
faciliter les regroupements, voire la fusion de données provenant de cohortes
différentes. Cette standardisation nécessite de très longues concertations, en parti-
culier entre cliniciens, pour aboutir à une validation indiscutable des diagnostics.

Information et Communication

Le dispositif national de soutien aux très grandes infrastructures de recherche,
en particulier aux cohortes épidémiologiques, nécessite vis-à-vis de la communauté
nationale un effort particulier de transparence et de communication. L’Inserm
a créé un site internet public d’accès de nombreuses informations concernant
l’ensemble des recherches en épidémiologie, en particulier les cohortes
(https://epidemiologie-france.aviesan.fr/). Le Portail « Epidémiologie — France »
propose un catalogue en ligne des principales bases de données en santé de source
française qui peuvent être utiles au développement de la recherche et de l’expertise
en santé publique. Chaque base de données répertoriée dans le catalogue est décrite
selon ses caractéristiques essentielles : objectifs, thématiques, populations couvertes,
nature des informations recueillies, conditions d’accès, responsable,...

Les bases de données en santé référencées dans le catalogue du Portail « Epidémio-
logie — France » correspondent à un périmètre scientifique volontairement large
qui comprend les bases de données associées aux activités de recherche du secteur
public et du secteur privé, les principales enquêtes « santé » du champ de la
statistique publique, les dispositifs de recueil permanent utiles à la fois à la recherche
et à la surveillance sanitaire comme les registres de morbidité et enfin, les grandes
bases médico-administratives constituées pour aider à la gestion des dépenses de
l’assurance-maladie et des structures de soins (SNIIRAM, PMSI,...).

PERSPECTIVES

Pour les prochaines années, il semble important de :

— Permettre la poursuite du soutien et de l’accompagnement des 15 cohortes dont
le démarrage et la mise en place ont pu être assurés.

— Favoriser la mutualisation des compétences et des moyens, en particulier en ce
qui concerne les personnels chargés de la collecte et du suivi, les procédures
réglementaires et administratives, la constitution et la gestion de biobanques,
l’accès aux données, la validation des annotations, l’appariement avec les bases
de données médico-administratives, les programmes informatiques d’analyse
communs, la valorisation des données et l’extension des partenariats public-
privé, enfin l’insertion active dans les dispositifs européens et internationaux.
L’objectif poursuivi est la constitution de réseaux de grandes recherches en
santé, consacrés à des problématiques particulières, permettant à chaque étude
de conserver son autonomie tout en étant insérée dans des collaborations et
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échanges nationaux et internationaux. Les 15 cohortes existantes constitueront
le banc d’essai de cette mise en réseaux de grande taille avec forte mutualisation
des moyens.

— Permettre à un petit nombre de nouvelles grandes cohortes de voir le jour, selon
les besoins émergents de nouvelles problématiques de recherche (par exemple
une cohorte nationale de patients suivis en médecine ambulatoire, comparable
au GPRD britannique).

— Assurer l’élargissement du dispositif existant et de la mutualisation à l’ensemble
des Grandes Etudes en Santé (GES) : enquêtes transversales répétées (du type
Baromètre Santé ou enquêtes santé/HID), registres de pathologies et d’exposi-
tion, enquêtes de biosurveillance, exploitation aux fins de recherche des grandes
bases de données « administratives » en santé (causes médicales de décès, SNII-
RAM, PMSI, CNAV, CNAF, etc.).

— Constitution de consortia européens de GES, associant approches biologiques,
cliniques, épidémiologiques et de sciences sociales.

Les outils de collecte approfondie de données en population que sont les Grandes
Recherches en Santé sont indispensables pour mieux comprendre les conditions
d’émergence et d’évolution des maladies et produire des connaissances nouvelles
indispensables à leur prévention et à leur prise en charge. Au-delà, les retombées en
Santé Publique sont évidentes : contribuer à ce que les politiques de santé soient à
l’avenir mieux fondées sur l’évidence scientifique qu’elles ne le sont actuellement, et
ce faisant introduire plus de rationalité dans les débats sociaux sur ces sujets.

LES COHORTES « TGIR » ET « GRAND EMPRUNT »

Brève description de chaque cohorte 5.

I-share

Explorer les facteurs de risque des maladies chez une population d’adultes jeunes
(30 000 étudiants suivis au moins 10 ans), tranche d’âge pour laquelle peu d’infor-
mations sont disponibles, en dépit de risques spécifiques (troubles de l’humeur et
suicide, conduites à risque et accidents, exposition à l’alcool et aux drogues). Les
comportements durant cette période peuvent aussi exercer un impact à plus long
terme sur les maladies chroniques (cancers, maladies cardiovasculaires, maladies
neurodégénératives).

5. [En ligne] Disponible sur <http://www.iresp.net> et sur <http://www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/cid51358/cohortes.html>

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 315-328, séance du 19 février 2013

324



Psy-COH

Suivre pendant 10 ans une cohorte de 2 000 patients jeunes, atteints de 3 maladies
psychiatriques majeures : schizophrénie, psychose maniacodépressive (« trouble
bipolaire »), syndrome d’Asperger.

Canto

Étude des toxicités chroniques des traitements anticancéreux chez les patientes
porteuses de cancer du sein localisé.

Suivi de 20 000 patientes atteintes d’un cancer du sein localisé. Le projet est
coordonné par l’Institut Gustave Roussy en forte coopération avec le Centre de
Lutte Contre le Cancer Georges François Leclerc de Dijon et la Fédération Natio-
nale des Centres de Lutte Contre le Cancer. Ce projet permettra de disposer d’une
importante base de données clinico-biologiques sur les toxicités chroniques liées au
traitement du cancer (problème de santé publique émergent et encore sous-étudié),
ainsi que d’une biobanque unique attractive pour des partenariats académiques et
industriels.

CKD Rein

MaladieRénaleChronique—RéseauEpidémiologieetInformationenNéphrologie.

Cette cohorte de patients porteurs d’une maladie chronique du rein est destinée à
explorer les causes de l’apparition d’une insuffisance rénale, en étudiant en particu-
lier les facteurs sociaux, environnementaux, comportementaux, génétiques et les
biomarqueurs (caractéristiques biologiques spécifiques) prédictifs de l’évolution de
la maladie, et d’observer la survenue des diverses complications. Cette cohorte
permettra également d’évaluer les pratiques médicales et leur coût dans différentes
institutions de soins.

COBLAnce

Cohorte prospective pour une étude intégrée des Cancers de Vessie.

Suivre pendant 9 ans les données épidémiologiques, économiques, urologiques,
pathologiques et de biologie moléculaire concernant 2 000 patients atteints de
cancer de la vessie provenant de 17 centres cliniques en France. Elle fait suite au
consortium existant « Carte d’identité des tumeurs » soutenu par la Ligue contre le
Cancer.

Constances

Cohorte épidémiologique « généraliste » constituée d’un échantillon représentatif
de 200 000 adultes âgés de 18 à 69 à l’inclusion, consultants des Centres d’examens
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de santé (CES) de la Sécurité sociale. Ses objectifs sont de constituer une plateforme
largement ouverte à la communauté des chercheurs et de la santé publique, afin de
contribuer au développement de la recherche épidémiologique et de fournir des
informations à visée de santé publique.

Copanflu

Cohorte des 1 000 ménages pour le suivi de la pandémie de grippe H1N1.

Identifier au niveau de l’individu les déterminants épidémiologiques, environ-
nementaux, immunologiques, sociaux, génétiques et virologiques du risque
d’infection grippale par le virus.

Cryostem

Collection de prélèvements biologiques après allogreffes de Cellules Souches
Hématopoïétiques pour étude de la maladie du Greffon contre l’hôte.

Le but est de caractériser la maladie du greffon contre l’hôte (rejet de greffe) par
le prélèvement, chez les patients greffés, de cellules souches du système immunitaire
pour comprendre la physiopathologie de cette maladie peu connue chez l’homme,
les facteurs prédictifs associés à sa survenue, la réponse aux traitements immuno-
suppresseurs ou au pronostic à long terme.

E4N / E3N

Étude Épidémiologique des Enfants de femmes de l’Éducation Nationale.

Création d’une nouvelle cohorte constituée par les enfants et petits-enfants des
femmes de la cohorte E3N (composée de 100 000 femmes suivies depuis 20 ans).
La cohorte E4N a pour objectif la mise en place d’une étude prospective chez
le jeune adulte en analysant l’environnement familial et génétique de la descendance
des femmes recrutées dans E3 N et en évaluant l’impact sur l’état de santé à
l’âge adulte de l’exposition à certains facteurs environnementaux au début de la vie.
E4N permettra également d’élargir le périmètre d’étude d’E3N à d’autres maladies
que le cancer.

Elfe

Étude longitudinale française depuis l’enfance.

Suivre l’evolution du cadre de vie de l’enfant (famille, environnement social...) et
en mesurer les conséquences sur son développement physique et mental. Étudier
les interactions entre ce cadre de vie et le parcours scolaire de l’enfant. Mesurer
les conséquences du déroulement de la grossesse et de l’état de santé de l’enfant à
la naissance sur son développement ultérieur. Observer les pratiques alimentaires
et leurs effets sur la croissance (surpoids, obésité). Évaluer les expositions de l’enfant
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aux pollutions environnementales chimiques ou physiques. Mesurer l’incidence et la
prévalence des pathologies de l’enfant à différents stades de la croissance. Étudier les
associations entre les expositions environnementales et les pathologies

Pop générale enfants.

Epipage 2

Étude épidémiologique sur les petits âges gestationnels.

Évaluer le devenir des enfants grands prématurés en termes de mortalité et de
morbidité néonatales, troubles neuro-développementaux, handicaps, qualité de vie
et croissance.

Pop générale prématurés.

Hepather

Options thérapeutiques au cours des hépatites B et C : une cohorte nationale
française

HEPATHER réunira à terme une trentaine de centres de prises en charge de
l’hépatite virale en France. Elle permettra de répondre à des questions majeures
concernant le suivi à très long-terme, le devenir après la guérison de l’infection, les
questions d’insertion sociale et professionnelle.

Hope-Epi

HOPE-Epidémiologie — Recherche épidémiologique en Hémato-Oncologie Pédia-
trique.

L’objectif de ce projet est de proposer une cohorte nationale mutualisant des efforts
de collecte de données et de validation d’informations et d’évènements de santé sur
les cancers de l’enfant (17 000 historiques de cas recensés en 2010). Ce projet
constitue le socle d’un projet intégré de recherche et de soin développé sous l’égide
de la Société Française de lutte contre les Cancers et les Leucémies de l’Enfant et de
l’adolescent (SFCE).

OFSE

Consolider et développer la cohorte française de patients porteurs de sclérose
en plaque (SEP). Cette cohorte est un instrument unique comportant plus de
30 000 patients, s’appuyant sur 28 centres de référence et 16 réseaux ville-hôpital, et
sur un logiciel unique de recueil de données cliniques (EDMUS). Le projet per-
mettra de l’enrichir de données biologiques d’imagerie, et de données socioécono-
miques. Il vise aussi à développer, au sein de cette cohorte générique, des cohortes
plus ciblées : SEP à début précoce, SEP et grossesse, formes particulières de SEP,
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suivi pharmacoépidémiologique des patients traités par natalizumab et suivi de la
sécurité de certains traitements.

RADICO

La cohorte française des maladies rares.

Fédération des cohortes de patients atteints de maladies rares (MR) dont les
activités seront centralisées à l’hôpital Trousseau. Cette cohorte permettra la sélec-
tion de données pour les études épidémiologiques et permettra d’assurer l’émer-
gence des programmes de recherche. Les objectifs et le plan d’action de ce projet, très
structurant à l’échelon national sont :

— La sélection des données patients nécessaires pour les études épidémiologiques
et de santé publique et l’établissement d’une banque commune de données sur
les maladies rares.

— L’émergence des programmes de recherche en lien avec les partenaires indus-
triels et les acteurs socioéconomiques, pour accroître la visibilité des actions
développées dans le domaine diagnostique et thérapeutique, et pour mieux
accompagner les patients et leurs familles.

Share

Survey of Health, Ageing, and Retirement in Europe (enquête sur la sante, le vieillis-
sement et la retraite en Europe).

Analyser les problèmes économiques et sociaux lies au passage de la vie active à la
retraite et au vieillissement sur un échantillon représentatif de la population géné-
rale et permettre des comparaisons internationales. Partie française d’une recherche
multinationale menée dans 16 pays.

DISCUSSION

M. Pierre CORVOL

Existe-t-il des manques en matière de création de cohortes en France ? Quel est le rôle que
jouent les assureurs dans la collection de données ? Ils ont joué un rôle important au cours de
la première partie du XXe siècle dans l’identification de facteurs de risque cardiovasculaires.

L’ensemble des cohortes françaises semble correspondre aux besoins. Ceci est conforté
par la comparaison avec les dispositifs similaires dans les autres pays européens de
développement comparable, en particulier la Grande Bretagne et l’Allemagne. Les
assureurs ne sont pas associés à ce dispositif.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 3 5-328, séance du 19 février 2013

328

1



COMMUNICATION

Registres de malformations congénitales :
un outil pour la surveillance, la recherche et
l’évaluation des actions de santé
Mots-clés : Malformations et maladies congénitales, héréditaires et néonatales

Registries of birth defects:
a tool for monitoring, research,
and evaluation of interventions
Key-words (Index medicus): Congenital, hereditary, and neonatal diseases and
abnormalities
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RÉSUMÉ

Nous avons illustré dans cet article l’apport des registres en santé publique à partir de
l’exemple des registres de malformations congénitales. En plus de leur mission principale de
surveillance épidémiologique, les registres permettent également la réalisation de travaux de
recherche et l’évaluation des actions de santé, telle que la prévention primaire ou le dépistage
prénatal. Les anomalies congénitales constituent un événement de santé relativement
fréquent, environ 3 % des naissances. Pourtant beaucoup d’anomalies sont des maladies
rares. En effet, un aspect important de la surveillance des anomalies congénitales est lié au
fait que les agents tératogènes entraînent une ou plusieurs malformation(s) spécifique(s) et
souvent rare(s). Par conséquent, la surveillance des anomalies nécessite le suivi de larges
populations géographiquement définies, de façon continue dans le temps, notamment pour
établir des prévalences de « base ». Dans ce contexte, les réseaux de registres peuvent avoir
une contribution importante comme cela est illustré par le réseau des registres de malfor-
mations en Europe, l’EUROCAT, qui joue un rôle clé dans la coordination de surveillance et
de recherche sur les anomalies congénitales.

* Registre des malformations congénitales de Paris, INSERM U953, Maternité de Port-Royal,
53 avenue de l’Observatoire — 75014 Paris ; e-mail : babak.khoshnood@inserm.fr
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SUMMARY

This article examines the role of public health registries, based on the example of congenital
abnormalities. In addition to their main role in epidemiological surveillance, registries can
be useful for conducting research and for evaluating public health interventions such as
primary prevention and prenatal diagnosis. Congenital abnormalities are relatively fre-
quent, affecting about 3 % of births, but many are due to rare diseases. Known teratogens
increase the risk of one or a few specific, often rare anomalies. Consequently, continuous
monitoring of large, geographically defined populations is needed, particularly to establish
the ‘‘ baseline ’’ prevalence of birth defects. Networks of registries can make an important
contribution to this goal, as exemplified by the EUROCAT network, which plays a key role
in coordinating surveillance and research on birth defects in Europe.

CONTEXTE

Les anomalies congénitales constituent un événement de santé relativement fré-
quent, environ 3 % des naissances. Pourtant beaucoup d’anomalies sont des mala-
dies rares 1, ces dernières étant définies comme des maladies avec une prévalence
inférieure à 5 pour 10 000. Dans leur ensemble, les anomalies congénitales sont une
des principales causes de mortalité infantile, de morbidité et de handicap dans les
pays industrialisés [1-6]. L’étiologie des anomalies congénitales reste souvent incon-
nue. La prévention primaire des anomalies congénitales, certes importante, est
actuellement limitée à l’éviction des agents tératogènes (tels que la thalidomide, le
lithiumoulestraitementsantiépileptiques)oud’autresfacteursderisque(ex:certains
infections virales, facteurs environnementaux établis ou suspectés tels que les pol-
luants ou les pesticides 2 3, l’alcool, le tabac, l’obésité 4, la prise en charge de
certaines pathologies chroniques ou celles associées à la grossesse (notamment le
diabète [7])), et surtout l’utilisation d’acide folique pour la prévention des anomalies
de fermeture du tube neural.

D’importants progrès ont eu lieu dans le dépistage prénatal des anomalies congéni-
tales, notamment pour la trisomie 21 [8-10]. Il y a également eu des améliorations
notables dans la prise en charge clinique, et par conséquent, dans le devenir des
enfants nés avec certaines malformations, notamment les anomalies cardiaques et
gastro-intestinales [5]. Une prise en charge optimale de certaines anomalies congé-
nitales nécessite la détection prénatale de l’anomalie, permettant un transfert rapide
du nouveau-né dans un service spécialisé.

1. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/content/Special-Report-Major-Group-of-Mainly-
Rare-Diseases.pdf

2. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/content/Special-Report-Env-Risk-I-and-II.pdf
3. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/content/Special-Report-Env-Risk-III.pdf
4. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/content/Special-Report-Env-Risk-Obesity.pdf
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REGISTRES DE MALFORMATIONS

Les registres de malformations congénitales ont été mis en place en France, et dans
d’autres pays, à la suite du drame de la thalidomide [11]. Ce médicament, prescrit
largement au début des années 1960 contre les vomissements de la femme enceinte,
s’est avéré un agent tératogène puissant, et notamment responsable de 5 000 à 6 000
cas d’une anomalie rare, l’agénésie des membres supérieurs (phocomélie).

Dans ce contexte, les registres de malformations ont été créés dans beaucoup de
pays, notamment en Europe, pour la surveillance des anomalies congénitales afin
d’identifier une augmentation significative de la prévalence d’une malformation
congénitale en vue de la recherche la plus rapide possible d’un éventuel agent
tératogène de l’environnement (dans le sens large) ou d’autres facteurs.

L’exemple de la thalidomide illustre bien la problématique de la surveillance des ano-
malies congénitales : les agents tératogènes entraînent une ou plusieurs malforma-
tion(s) spécifique(s) et souvent rare(s), et non l’augmentation générale de la préva-
lence de l’ensemble des anomalies congénitales. Par conséquent, la surveillance des
anomaliesnécessitelesuividelargespopulationsgéographiquementdéfinies,defaçon
continue dans le temps, notamment pour établir des prévalences de « base ».

La France dispose actuellement de sept registres de malformations (Alsace, Antilles,
Auvergne, Bretagne, Paris, Réunion et Rhône-Alpes). Ces registres couvrent 19
départements, soit environ 22 % des naissances. Les activités des registres de mal-
formations ainsi que d’autres registres de morbidité en France sont évaluées par le
Comité National des Registres 5 coordonné par l’InVS et l’INSERM. Le comité met
en œuvre une procédure d’évaluation scientifique de la qualité et de la valorisation
des données, pour les registres qui lui soumettent une demande de qualification.
L’avis favorable du Comité National des Registres à la qualification d’un registre
peut être considéré comme un label de qualité garantissant sa pertinence en santé
publique et sa qualité scientifique.

À l’initiative de l’InVS, les registres français travaillent à l’harmonisation de leurs
données, afin de mettre en place une base de données commune. L’objectif est 1)
d’être le support pour élaborer une méthodologie d’estimation de la prévalence
nationale des malformations congénitales, 2) de mettre à disposition des registres les
données communes, dans le cadre d’études collaboratives spécifiques et/ou à visée de
recherche étiologique, 3) de faciliter l’évaluation des mesures de prévention et de
dépistage précoce, mises en place au niveau national et 4) d’augmenter la puissance
de détection des études en augmentant la taille de la population d’étude.

Par ailleurs, les registres français sont, ou seront bientôt, membres du réseau
européen des registres de malformation, EUROCAT (European Surveillance of
Congenital Anomalies).

5. [En ligne] http://www.invs.sante.fr/fr/Espace-professionnels/Comite-national-des-registres
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SURVEILLANCE DES ANOMALIES CONGÉNITALES AU NIVEAU
EUROPÉEN : EUROCAT

L’EUROCAT 6 est un réseau des registres qui a pour mission la surveillance
épidémiologique des anomalies congénitales en Europe. Le réseau a débuté en 1979
et compte actuellement 38 registres répartis dans 21 pays (Figure 1). Il couvre plus
de 1,7 million naissances (31 % des naissances de l’union européenne). Les registres
membres d’EUROCAT [12] recensent les cas d’anomalies parmi les mort-nés, les
interruptions médicales de grossesse et les naissances vivantes à partir des sources
multiples afin de maximiser l’exhaustivité et la qualité des données. La qualité de
données est, par ailleurs, évaluée régulièrement par le réseau [13].

Fig. 1. — Membres du réseau européen des registres de malformations congénitales, EUROCAT.

Les « membres apparentés » (Full Members) envoient des données individuelles
anonymisées et les membres associés (Associate Members) des données agrégées.
Cela permet de disposer des données en population sur la prévalence, le diagnostic
prénatal et la mortalité périnatale des anomalies congénitales, de comparer
les données des différents registres, et d’effectuer la surveillance des anomalies

6. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/
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congénitales au niveau européen. L’EUROCAT est actuellement financé dans le
cadre du programme Joint Action de l’Union Européenne et les États membres du
DG Sanco Public Health Programme (2008-2013), en lien avec l’European Action on
Rare Diseases. L’EUROCAT collabore par ailleurs avec l’Organisation Mondiale
de la Santé à la surveillance des anomalies dans le cadre du WHO Collaborating
Centre for the Surveillance of Congenital Anomalies.

La surveillance des anomalies congénitales par le réseau EUROCAT consiste à la
détection : i) des tendances temporelles dans la prévalence annuelle des anomalies, et
ii) des « clusters » des cas d’anomalies.

L’analyse des tendances inclut à la fois la détection des tendances monotones
(augmentation / diminution de la prévalence) et des tendances non-monotones (ou
hétérogènes, par exemple l’augmentation de la prévalence suivie d’une diminution).
Les analyses sont réalisées pour les 96 sous-groupes d’anomalies surveillées par
chaque registre. De plus, une analyse « pan-européenne » est réalisée pour détecter
des tendances au niveau de l’ensemble du réseau (voir Figure 2 pour l’exemple du
résultat d’une analyse de tendance pour les communications inter-ventriculaires
dans le Registre de Paris).

Fig. 2. — Analyse de tendance par le réseau EUROCAT pour les communications inter-
ventriculaires (ventricular septal defects), 2001 — 2010, Registre de Paris
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Un « cluster » représente l’augmentation inattendue dans le nombre de cas d’une
anomalie dans un intervalle de temps (voir Figure 3 pour l’exemple d’identification
d’un cluster de polydactylie dans le Registre de Paris). Pour détecter un cluster,
l’analyse statistique (Scan Statistic) utilise des intervalles (« fenêtres ») de temps de
tailles différentes entre le premier et le dernier cas, la statistique peut détecter si un
nombre donné de cas est survenu dans un intervalle plus court qu’attendu. Des
analyses indépendantes sont effectuées par date de conception (si l’information sur
l’âge gestationnel est adéquate) pour chaque registre et par sous-groupe d’anoma-
lies. Le Scan Statistic peut détecter le cluster le plus significatif, plus d’autres clusters
en tenant compte du nombre de tests réalisés.

Fig. 3. — Identification des clusters de polydactylie par la statistique Scan — Registre de Paris

EUROCAT envoie les résultats de ces analyses sur les tendances et les clusters aux
responsables des registres, qui sont chargés de réaliser des investigations au niveau
local en suivant un protocole standardisé 7, élaboré par le réseau EUROCAT. Ce
protocole comprend notamment : i) la vérification des cas et d’autres aspects
diagnostiques (ex., cas isolés, malformations multiples, syndromes), ii) les questions
liées au changement des modalités du recueil de données et/ou de la population de
base, iii) les dimensions de l’espace et/ou du temps, en particulier la localisation des
cas / cluster spatial, iv) les tendances similaires dans les autres registres, particuliè-

7. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/content/Stat-Mon-Protocol- %28April-2012 %29-
2010.pdf
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rement les registres d’un même pays, v) les facteurs étiologiques (médicaments,
autres), et vi) les inquiétudes locales (facteurs environnementaux, autres). Les
résultats de ces investigations sont également partagés avec les autres membres de
réseau dans le cadre des réunions annuelles d’EUROCAT et du rapport statistique
annuel d’EUROCAT 8.

À titre d’exemple, les conclusion de nos investigations pour l’augmentation des
communications inter-ventriculaires et pour le cluster de polydactylie présentés
ci-dessus ont été que les changements dans les modalités du recueil de données
étaient l’explication la plus plausible ; en particulier pour les communications
inter-ventriculaires, la mise en place d’une étude spécifique (étude EPICARD
présentée ci-dessous) identifiant l’ensemble des cardiopathies congénitales,
même les communications inter-ventriculaires mineures, était l’explication
la plus plausible pour l’augmentation de la prévalence des CIV observée durant
les années 2005-2008.

TRAVAUX DE RECHERCHE ET ÉVALUATION DES ACTIONS DE SANTÉ

En plus de leur mission principale de surveillance épidémiologique des anomalies
congénitales, les registres permettent également la réalisation de travaux de recher-
che et l’évaluation des actions de santé, telle que la prévention primaire ou le
dépistage prénatal. Ces travaux peuvent être réalisés à partir des données des
registres au niveau local, ou bien en collaboration avec d’autres registres, dans le
cadre du réseau EUROCAT et du réseau international des registres, International
Clearinghouse for Birth Defect Research and Surveillance 9. Le registre peut aussi
servir de « base » pour mettre en place des études de cohorte.

Pour illustrer l’exemple d’un programme de recherche sur les anomalies congéni-
tales à partir notamment des données d’un registre (Registre de Paris), notre projet
(équipe sur la thématique des anomalies congénitales au sein de l’unité 953 de
l’Inserm) est d’étudier, en population : i) les associations spécifiques entre le risque
de survenue des différents types d’anomalies congénitales et leurs facteurs de risque
potentiels (notamment l’assistance médicale à la procréation et, dans le cadre des
collaborations européennes, certains médicaments et des facteurs environnemen-
taux) ; ii) la performance et les pratiques de dépistage prénatal et la prise en charge
post-natale ; iii) le devenir des enfants atteints d’anomalies congénitales, et iv)
l’évaluation des politiques de prévention des anomalies congénitales.

Comme il existe une grande diversité entre les anomalies congénitales, nous nous
sommes particulièrement intéressés à trois types d’anomalies contrastées : 1) les
cardiopathies congénitales qui constituent le volet principal de nos projets en cours
et à venir. Il s’agit d’un groupe important mais hétérogène d’anomalies [2], dont
beaucoup sont curables à condition qu’un traitement médical et/ou chirurgical soit

8. [En ligne] http://www.eurocat-network.eu/content/Stat-Mon-Report-2009-Combined.pdf
9. [En ligne] www.icbdsr.org
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initié rapidement après la naissance ; le dépistage prénatal des cardiopathies congé-
nitales est recommandé et de plus en plus souvent réalisé pour une prise en charge
médicale optimale ; 2) la trisomie 21, anomalie pour laquelle plusieurs techniques
de dépistage prénatal sont disponibles et, si la femme le souhaite, l’interruption
médicale de grossesse est possible pour les fœtus atteints, et 3) les anomalies de
fermeture du tube neural : l’exemple le plus important de la possibilité de prévention
primaire pour un groupe d’anomalies congénitales.

Dans nos travaux précédents, nous avons montré : i) l’assistance médicale à la
procréation est un facteur de risque spécifique de cardiopathies congénitales [14] ;
ii) la performance des techniques de diagnostic prénatal (pour la trisomie 21 et les
cardiopathies congénitales) reportée dans les études hospitalières, notamment dans
les centres spécialisés, ne reflète pas nécessairement la pratique réelle au niveau de la
population [15-16] ; iii) les disparités socio-économiques dans le diagnostic prénatal
peuvent diminuer au cours du temps dans un contexte de politique active de facilités
d’accès aux soins [17-18]. Nous avons aussi étudié, en collaboration avec nos
collègues européens (EUROCAT) les effets tératogènes des nouveaux anti-
épileptiques [19-21], et nous avons développé une série d’indicateurs de santé
publique spécifiques aux anomalies congénitales [4], et analysé les tendances
récentes dans la prévalence des cardiopathies congénitales [22].

De plus, nous avons mis en place en 2005, une étude de cohorte en population sur les
nouveau-nés atteints de cardiopathies congénitales, l’étude EPICARD [23-24].

Étude EPICARD (Épidémiologie des CARDiopathies congénitales)

Les cardiopathies congénitales sont les plus fréquentes des malformations [2, 25-27].
Malgré les progrès de la prise en charge médicale et chirurgicale [28-30], la mortalité
et la morbidité des formes sévères de cardiopathies congénitales restent élevées, et les
cardiopathies représentent la première cause de mortalité infantile par malforma-
tions [2, 3, 31-33]. Les publications sur les diverses questions cliniques des cardio-
pathies congénitales sont nombreuses. Toutefois, la majorité de ces études portent
sur des séries hospitalières, et les études en population sont peu fréquentes [2, 28, 30,
34]. La rareté des données en population limitent la généralisation des résultats
disponibles sur la mortalité, la morbidité et le devenir des enfants porteurs de
cardiopathies congénitales. C’est la raison pour laquelle nous avons mis en place
l’étude EPICARD.

Les objectifs de cette étude sont, à partir d’une enquête de cohorte en population de
patients porteurs de cardiopathies congénitales : i) d’estimer la prévalence, le
moment du diagnostic et la prise en charge médicale et chirurgicale des nouveau-nés
atteints de cardiopathies congénitales ; ii) d’évaluer la mortalité, la morbidité et le
devenir neuro-développemental de ces enfants ; iii) d’identifier les facteurs liés au
pronostic à court et long terme, notamment l’impact du moment du diagnostic et de
la prise en charge médicale et chirurgicale des enfants, ainsi que le rôle des circuits de
soins et des facteurs socio-économiques.
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L’étude EPICARD est une étude de cohorte prospective en population, compre-
nant un suivi à long terme, des enfants ayant une cardiopathie congénitale dans la
population des mères résidant en région parisienne (Paris et les départements de la
Petite Couronne). Tous les cas (nés vivants, interruptions médicales de grossesse, et
mort-nés) diagnostiqués en prénatal, à la naissance ou jusqu’à un an de vie, entre le
1er mai 2005 et le 30 avril 2008, dans la population des femmes résidant en région
parisienne, étaient inclus. Le diagnostic était confirmé par des cardiopédiatres
pour les enfants nés vivants et, par un examen fœtopathologique standardisé pour
la majorité des IMG et des MN. Lorsque l’examen fœtopathologique n’était
pas réalisé, le diagnostic était confirmé, par la relecture des échographies fœtales par
2 membres du groupe de travail EPICARD : une cardiopédiatre et un médecin
spécialisé en échographie fœtale cardiaque. Les informations détaillées sur le codage
et la classification des CC des enfants de la cohorte EPICARD ont été publiées [23].

L’étude EPICARD a bénéficié de 3 subventions du Ministère français de la Santé
(PHRC 2004,2008 et 2011). Des subventions complémentaires ont été accordées par
l’association AREMCAR (Association pour la Recherche et l’Etude des Maladies
Cardiovasculaires) et le laboratoire Abbvie (Abbott) pour le projet PULMOCARD,
associé à EPICARD.

Grâce aux étroites collaborations avec les différents services cliniques impliqués
dans le projet, nous avons réussi à 1/ recruter un grand nombre de cas (nombre total
de cas : 2867 dont 2348 naissances vivantes, 466 interruptions médicales de grossesse
et 53 mort-nés) et 2/ à organiser des consultations de suivi de la cohorte EPICARD
(85 % des enfants éligibles revus à l’âge de 3 ans ½). Nous préparons actuellement la
mise en place du suivi à 8 ans, qui comprendra un examen pédiatrique, cardiaque,
respiratoire et neuro-développemental. Les résultats des premières analyses sur la
prévalence, le moment du diagnostic et la mortalité infantiles des enfants atteints
[24] ainsi que les liens entre la prématurité et les cardiopathies congénitales [35] ont
été récemment publiés.

CONCLUSION

Nous avons illustré dans cet article l’apport des registres en santé publique à partir
de l’exemple des registres de malformations mais la double mission de surveillance
et de recherche est également poursuivie au niveau national et international par
d’autres registres en France, par exemple : les registres de cancer, d’handicaps, de
cardiopathies ischémiques, et d’accidents vasculaires cérébraux.

Un aspect important de la surveillance des anomalies congénitales est liée au fait
que les agents tératogènes entrainent une ou plusieurs malformation(s) spécifique(s)
et souvent rare(s), et non l’augmentation générale de la prévalence de l’ensemble des
anomalies congénitales. Par conséquent, la surveillance des anomalies nécessite le
suivi de larges populations géographiquement définies, de façon continue dans le
temps, notamment pour établir des prévalences de « base ». Dans ce contexte, les
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réseaux de registres peuvent avoir une contribution importante comme cela est
illustré par le réseau des registres de malformations en Europe, l’EUROCAT
(European Surveillance of Congenital Anomalies 10), qui joue un rôle clé dans la
coordination de surveillance et de recherche sur les anomalies congénitales.
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DISCUSSION

M. Jacques BATTIN

Quelle explication donner au retard de la centralisation de ces données essentielles à
l’échelon national par rapport aux registres des autres pays européens ? Des données
ont-elles impliquées des facteurs tératogènes ? Quel est le pourcentage de ces syndromes ?

Les données des registres français, membres du réseau européen des registres EURO-
CAT, sont disponibles sur le site internet d’EUROCAT. L’InVS est également en train de
mettre en place une base de données commune aux registres français, dans un premier
temps, à partir des données standardisées d’EUROCAT.
Plusieurs travaux de recherche récents au niveau européen, ainsi qu’à partir de nos
données, ont été réalisés. Ces travaux comprennent notamment l’évaluation des risques
liés aux anti-épileptiques (e.g. Jentink 2010) et notre groupe a étudié les effets associés à
l’assistance médicale à la procréation (e.g. Tararbit 2011). D’autres travaux sur les effets
tératogènes éventuels de plusieurs médicaments sont en cours, dans le cadre du projet
EUROmediCAT, dont nous sommes un des partenaires. Il est difficile de donner un
chiffre global du pourcentage d’anomalies congénitales qui pourraient être liées aux
agents tératogènes dans son sens large.

M. Bernard SALLE

L’échographie fœtale étant très performante, le nombre d’interruptions de grossesse aug-
mente. Prenez-vous en compte les fœtus malformés ?

Nous enregistrons l’ensemble des anomalies congénitales, notamment les interruptions
médicales de grossesse quel que soit le terme, et les interruptions médicales de grossesse
représentent environ 1/3 des anomalies congénitales recensées dans notre registre.

M. Jacques MILLIEZ

Compte tenu de l’immigration, combien de temps une cohorte, prospective, a fortiori
rétrospective, reste-t-elle représentative de la population générale ?
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Les autres intervenants, qui ont abordé les questions liées spécifiquement aux cohortes
durant cette séance, peuvent certainement mieux répondre à votre question. Je suis
d’accord que les changements de population ou du contexte médical (e.g. l’évolution des
modalités de prise en charge, l’introduction des nouveaux traitements,...) peuvent néces-
siter la mise en place des nouvelles cohortes pour étudier l’impact de ces changements, et
pour répondre aux nouvelles questions.

M. Paul VERT

Les registres de malformations congénitales sont basés sur des constatations macroscopi-
ques. Comment pourrait-on prendre en compte des anomalies microscopiques comme dans
les oligo nephronies induites par les inhibiteurs de l’enzyme de conversion voire des amino-
sides prescrits durant la grossesse ?

En effet, nous n’enregistrons pas le type d’anomalies évoquées. Actuellement, notre
définition de cas se base sur la méthodologie recommandée par le réseau EUROCAT. Il
y a également la question d’enregistrement des cas diagnostiqués avec les tests molécu-
laires, et éventuellement interrompus avant que l’anomalie morphologique soit mani-
feste. Nous avons commencé à enregistrer (en partie) ce dernier type d’anomalie.

M. Jean-Louis DUFIER

Lorsque l’on remplit les fiches de centre de maladies rares, il est demandé de préciser le mode
de procréation, naturelle ou par assistance médicale. Avez-vous observé une incidence
statistiquement significative, dans la survenue de malformations congénitales dans chacune
des deux conditions ?

En effet, notre équipe et d’autres investigateurs ont trouvé des associations entre les
traitements de la fertilité et la survenue d’anomalies congénitales. Nous avons notam-
ment travaillé sur les associations spécifiques entre différents types de cardiopathies
congénitales et l’assistance médicale à la procréation (Tararbit 2011 et 2013). Néan-
moins, la question des effets sous-jacents d’infertilité contre les effets propres des traite-
ments de la fertilité (ou bien l’existence indépendante des deux effets) reste non-résolue.
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SÉANCE THÉMATIQUE : « Les plaquettes sanguines »

Les plaquettes sanguines
Mots-clés : Plaquettes. Anomalies des plaquettes. Thrombopénie. Antiagrégants
plaquettaires

Blood platelets
Key-words (Index medicus): Blood platelets. Blood platelet disorders. Thrombo-
cytopenia. Platelet aggregation inhibitors
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RÉSUMÉ

Grâce à l’étude des thrombopathies constitutionnelles, des progrès notables ont été obtenus
dans la compréhension de la physiologie plaquettaire permettant le développement d’agents
antiplaquettaires utilisés à grande échelle au cours des maladies vasculaires.
Le traitement des anomalies quantitatives des plaquettes comme les thrombopénies a aussi
bénéficié des nouvelles avancées sur la connaissance de la mégacaryocytopoièse avec en
particulier le développement de molécules analogues de la thrombopoiétine.

SUMMARY

Studies of inherited platelet disorders have led to major advances in our knowledge of
platelet physiology, thus permitting the development of antiplatelet agents that are now
widely used to treat vascular diseases.
New therapeutic strategies have also resulted from a better understanding of megakaryo-
cytopoiesis, notably including the use of thrombopoietin analogs for immune thrombo-
cytopenias.

Ces cinq dernières décennies ont vu l’avènement de progrès majeurs dans la com-
préhension de la physiologie de l’hémostase d’une part et dans le traitement de
nombreuses pathologies vasculaires d’autre part. Ces progrès ont été possibles
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grâce aux travaux de recherche qui ont été entrepris sur la fonction des plaquettes
sanguines, initiés et facilités par la description des thrombopathies constitu-
tionnelles. Dès lors la connaissance des différentes étapes de la physiologie des
plaquettes au niveau moléculaire a suscité le développement de plusieurs
molécules venant inhiber à des degrés divers la fonction de celles-ci, nouveaux
médicaments actifs dans de nombreuses affections vasculaires cardiaques ou neu-
rologiques en particulier.

D’autre part, une recherche intensive a porté sur la mégacaryocytopoièse et la
formation des plaquettes au niveau de la moelle osseuse, à l’origine de la découverte
de la thrombopoiétine, facteur de croissance de cette lignée. Plusieurs molécules,
analogues de ce facteur, ont vu le jour permettant la correction des thrombopénies
et nous prendrons comme exemple le cas des thrombopénies immunologiques.

LES THROMBOPATHIES

Nous mentionnerons tout d’abord la description clinique des principales thrombo-
pathies constitutionnelles.

En 1918 Glanzmann, pédiatre suisse, décrit une maladie hémorragique caractérisée
par une rétraction du caillot anormale avec un chiffre plaquettaire normal. Cette
affection dénommée par la suite Thrombasthénie de Glanzmann verra son méca-
nisme pathophysiologique précisé lorsque nous montrerons qu’elle est caractérisée
par un défaut complet d’agrégation des plaquettes.

En 1948 Jean Bernard et Jean-Pierre Soulier décrivent une thrombopathie très parti-
culière où les plaquettes sont de grande taille et en nombre très diminué tandis que la
rétraction du caillot est normale mais la consommation de prothrombine très dimi-
nuée : il s’agit de la dystrophie thrombocytaire hémorragipare plus généralement
appelée maintenant syndrome de Bernard- Soulier. Au cours des années 60 nous
montrerons avec d’autres équipes que les manifestations hémorragiques au cours de
cette affection sont dues à un défaut d’adhésion des plaquettes au sous-
endothélium.

Puis ce sera la description par Raccuglia du syndrome des plaquettes grises carac-
térisé par une thrombopénie et l’absence quasi totale des granules alpha au sein des
plaquettes. Certains constituants normalement contenus dans les granules alpha des
mégacaryocytes sont dès lors en concentration plus élevée dans les espaces médul-
laires autour de ces cellules pouvant induire par exemple une inhibition de la
mégacaryocytopoiese pour le Facteur 4 plaquettaire (PF4) ou une myélofibrose
pour le Facteur mitogénique des fibroblastes ou PDGF.

Enfin mentionnons encore la description du syndrome du pool vide delta ou
déficit des plaquettes en granules denses. Très hétérogènes, ces déficits en granules
denses entraînent des manifestations hémorragiques variables mais aussi des
manifestations extra hématologiques sévères comme l’hypertension artérielle
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pulmonaire du fait du défaut de stockage de la sérotonine normalement contenue
dans les granules denses plaquettaires

À partir des années 70, la connaissance de ces thrombopathies s’est faite à l’échelle
biochimique puis moléculaire [1].

C’est ainsi qu’en 1974 et 1975, nous rapportions pour la première fois les anomalies
structurelles présentes dans la Thrombasthénie de Glanzmann et dans le syndrome
de Bernard-Soulier [2, 3]. Dans la Thrombasthénie de Glanzmann les plaquettes
étaient déficientes en glycoprotéines IIb/IIIa, complexe glycoprotéinique qui sera
montré par la suite comme portant le récepteur du fibrinogène. Les plaquettes de
Thrombasthénie ne peuvent donc fixer le fibrinogène nécessaire à l’agrégation. Les
années qui suivirent ont vu la description de nombreuses mutations ou autres
anomalies sur les gènes de structure de ces glycoprotéines expliquant leur défaut de
synthèse et le désordre fonctionnel. Dans le syndrome de Bernard-Soulier, nous
décrivions l’absence de la glycoprotéine Ib (appartenant au complexe des glyco-
protéines Ib/IX/V) ; nous montrerons par la suite qu’elle porte le site récepteur
du Facteur von Willebrand permettant la fixation des plaquettes au collagène du
sous-endothélium, définissant l’étape d’adhésion déficitaire au cours de ce syndrome.

La description de l’anomalie génétique responsable du syndrome des plaquettes
grises est beaucoup plus récente. Quant au syndrome du pool vide delta isolé, si des
modèles animaux suggèrent une anomalie sur les voies de signalisation et de
trafficking cellulaires impliquant par exemple les protéines Rab, aucune anomalie
responsable n’a encore été rapportée chez l’homme.

Le rôle des glycoprotéines des plaquettes dans la fonction de celles-ci sera démontré et
illustré par la conférence d’Alan Nurden.

LES ANTIPLAQUETTAIRES

Le traitement antiplaquettaire a consisté pendant de nombreuses années en l’utili-
sation essentiellement de l’aspirine découverte au début du xxe siècle, inhibiteur de
la cyclo-oxygénase plaquettaire, et dont les données pharmacologiques ont été
précisées au fil du temps permettant une optimisation de la prescription. Néan-
moins est apparu le concept de résistance clinique à l’aspirine justifiant l’utilisation
soit concomitante soit en deuxième ligne de nouveaux agents antiplaquettaires.

Ont été disponibles la ticlopidine puis le clopidogrel. La démonstration de leur
effet inhibiteur sur la fixation de l’ADP (stimulus plaquettaire) à ses récepteurs de
type P2Y12 a suscité ensuite le développement d’autres agents antiplaquettaires
ayant le même mécanisme d’action appartenant à la famille des tiénopyridines
utilisés couramment dans le traitement des maladies vasculaires, dans le diabète
ou dans certaines affections hématologiques qui comportent une hyperactivation
plaquettaire [4].
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Les mécanismes moléculaires impliqués dans l’activation plaquettaire et dont la
connaissance précise a permis le développement de ces molécules seront détaillés par
Christian Gachet.

La mise en évidence du rôle essentiel des complexes glycoprotéiniques plaquettaires
dans la fonction plaquettaire a été à l’origine du développement d’antiglycopro-
téines IIb/IIIa utilisés en particulier en cardiologie interventionnelle [5]. D’autres
recherches pharmacologiques ont pour objectif le développement d’autres agents
inhibiteurs soit anti-glycoprotéine Ib [6, 7] soit anti-glycoprotéine VI [8].

L’utilisation des antiplaquettaires au cours de l’athérosclérose, dans ses manifestations
cardiaques ou neurologiques sera analysé et discuté respectivement par Gabriel Steg et
Marie-Germaine Bousser.

Dès les années 60 nous avions rapporté l’effet des polyphosphates plaquettaires
capables d’initier la coagulation en activant le facteur Hageman. Il est intéressant de
voir que les travaux de recherche récents se sont de nouveau portés sur cet effet des
polyphosphates favorisant à la fois la coagulation et l’inflammation [9, 10]. Leur
inhibition pourrait constituer une nouvelle thérapeutique antithrombotique.

LES THROMBOPÉNIES IMMUNES

Il s’agit d’un autre exemple des progrès accomplis à partir de la connaissance de
la physiologie plaquettaire.

Ainsi, en 1994 est découverte la thrombopoiétine, facteur stimulant la différencia-
tion et la maturation des mégacaryocytes, donnant naissance aux plaquettes,
reconnu comme étant le ligand du récepteur orphelin MPL, au niveau du domaine
HDR distal [11].

Le rôle ce facteur de croissance nous sera rappelé par William Vainchenker dans sa
conférence.

Parmi les affections hématologiques non malignes, les thrombopénies immunologi-
ques constituent l’affection la plus fréquente. Un mécanisme immunologique humo-
ral a été documenté dès les années 50 et plus récemment le rôle de l’immunité
cellulaire a été rapporté justifiant l’utilisation des corticoïdes et de différents immu-
nosuppresseurs dans le traitement des formes graves.

Cependant certaines équipes comme la nôtre ont pu décrire de façon surprenante
une dysmégacaryocytopoièse au cours de ces thrombopénies responsable d’une
production médullaire relativement insuffisante.

Il est donc apparu intéressant de proposer des traitements venant potentialiser le
rôle de la thrombopoiétine comme nous l’avons suggéré dans un essai clinique
utilisant les héparines [12] ; ces données ont aussi suggéré le développement d’agents
analogues à la thrombopoiétine utilisés maintenant dans les formes chroniques
avec succès [13].
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Bertrand Godeau mentionnera les données physiopathologiques à l’origine de ces
nouvelles stratégies thérapeutiques.
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RÉSUMÉ

La description de la présence sur les plaquettes d’un « glycocalyx » riche en glycoprotéines
membranaires a permis de découvrir, en France, que des syndromes hémorragiques hérédi-
taires liés à des anomalies de l’adhésion et de l’agrégation plaquettaire résultaient d’un
déficit en récepteurs essentiels de la surface plaquettaire. L’identification de l’intégrine
αIIbβ3 a été suivie par la mise en place de puissants médicaments anti-thrombotiques utilisés
sur le plan mondial. Depuis ces découvertes, l’origine génétique d’un grand nombre de
défauts de la fonction et de la production plaquettaire a été décrite, comme l’identification
d’un récepteur de l’ADP, P2Y12, actuellement cible majeure des drogues anti-
thrombotiques. La découverte récente de la base moléculaire d’une maladie rare du stockage
des protéines biologiquement active dans les granules-α des plaquettes, est associée à
l’identification de nouveaux rôles des plaquettes dans l’inflammation, le système immuni-
taire et dans la réparation tissulaire, découvertes qui ouvrent de nouvelles perspectives
thérapeutiques.

SUMMARY

Recognition that platelets have a « glycocalyx » rich in membrane glycoproteins prompted
the discovery in France that inherited bleeding syndromes due to defects of platelet adhesion
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and aggregation were caused by deficiencies in major receptors at the platelet surface.
Identification of the αIIbβ3 integrin prompted the development of powerful anti-thrombotic
drugs that have gained worldwide use. Since these discoveries, the genetic causes of many
other defects of platelet function and production have been elucidated, with the identifica-
tion of an ADP receptor, P2Y12, another widespread target for anti-thrombotic drugs.
Discovery of the molecular basis of a rare disease of storage of biologically active proteins
in platelet α-granules has been accompanied by the recognition of the roles of platelets in
inflammation, the innate immune system and tissue repair, opening new avenues for
therapeutic advances.

INTRODUCTION

Remarques historiques

L’observation fondamentale d’une couche épaisse riche en glucides appelée « gly-
cocalyx » de 150 à 200 AÍ de la surface plaquettaire fut rapportée pour la première
fois dans les années soixante, grâce à la microscopie électronique [1, 2]. L’applica-
tion des mêmes techniques d’histochimie à l’analyse des substances composant cette
couche révélait par la suite la présence des glycoprotéines (GPs) de forte charge
négative [3]. Les plaquettes sanguines sont des sentinelles du sang, prêtes à interve-
nir pour arrêter le saignement lors d’une brèche vasculaire. Obligatoirement, les
processus d’adhésion et d’agrégation plaquettaire impliquent la participation des
constituants de la surface plaquettaire. Une autre étape clé a été la reconnaissance
que des syndromes hémorragiques héréditaires résultaient de défauts de la fonction
des plaquettes et de leur interaction avec les vaisseaux [4]. C’est en France qu’Alan
Nurden et Jacques Caen ont montré pour la première fois les rôles spécifiques des
glycoprotéines membranaires dans la fonction plaquettaire en précisant les défauts
génétiques dans les deux principaux syndromes [5]. Dans cette courte revue nous
allons présenter ces travaux dans une perspective récente en montrant comment les
maladies héréditaires qui touchent la fonction et la production plaquettaire consti-
tuent un groupe de maladies rares d’un intérêt majeur non seulement du point de
vue de la biologie cellulaire mais également par les informations fournies qui sont
utilisées pour la conception de nouvelles stratégies thérapeutiques anti-
thrombotiques. Les principales pathologies ainsi que les gènes impliquant la surface
plaquettaire sont résumés dans la figure 1, celles qui concernent les organelles ou des
protéines intracellulaires sont présentées dans la figure 2.

Syndrome de Bernard-Soulier (BSS) et l’axe VWF-GPIb-Filamine A

Le syndrome de BSS est caractérisé par des plaquettes géantes en nombre réduit
(macrothrombopénie) avec un défaut d’attachement des plaquettes au niveau des
sites de lésions vasculaires [6]. Ce syndrome hémorragique est lié à l’absence ou à
une anomalie de fonctionnement du récepteur plaquettaire GPIb-IX-V (Figure 1),
récepteur responsable de l’interaction des plaquettes avec le facteur von Willebrand
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Fig. 1. — Schéma montrant les principales anomalies héréditaires des récepteurs de la membrane
plaquettaire.

Fig. 2. — Schéma montrant les principales anomalies héréditaires des protéines ou des organelles
intracellulaires des plaquettes ou les mégacaryocytes.
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(VWF) exposé au sous-endothélium dans des conditions de fortes forces de cisaille-
ment [7]. C’est la GPIbα sous unité très fortement glycosylée qui fixe le VWF au
niveau de son domaine extracellulaire N-terminal [8]. Des sites de liaison pour
d’autres protéines y compris la thrombine sont également présentes [6]. Les produits
de 4 gènes (GPIBA, GPIBB, GP9, GP5) s’assemblent dans un rapport 2 :4 :2 :1 dans
les mégacaryocytes (MKs), cellules médullaires précurseurs des plaquettes, pour
former le complexe GPIb-IX-V. Des mutations au sein de GPIBA, GPIBB et GP9
empêchent la formation et/ou le transport du complexe à travers le réticulum
endoplasmique (ER) et l’appareil du Golgi entraînant la libération de plaquettes
morphologiquement anormales dépourvues de ce récepteur essentiel pour assurer
l’hémostase. Dans quelques cas, un récepteur non fonctionnel est exprimé [6, 9].
L’absence totale du VWF plasmatique et plaquettaire représente la base du syn-
drome de von Willebrand (VWD, type III) avec un syndrome hémorragique sévère
mais des plaquettes de taille majoritairement normale. Par contre la fixation spon-
tanée du VWF à la GPIbα résultant de mutations faux sens touchant soit directe-
ment la GPIbα (« platelet-type VWD ») ou le domaine A1 du VWF (« type 2B
VWD »), bloquent le fonctionnement de ce récepteur d’adhésion ; il s’agit de
mutations pour lesquelles nous avons montré une modification de la mégacaryocy-
topoièse avec la formation anormale de proplaquettes produisant des plaquettes
anormalement grande et parfois agglutinées [9, 10].

L’absence d’interaction entre la GPIbα et la filamine A, protéine du cytosquelette a
pour conséquence la production des plaquettes géantes comme le montre notre
découverte de macrothrombopénies chez certains patients présentant des mutations
de FLNA ; des mutations de ce gène localisé sur le chromosome X sont également res-
ponsables d’hétérotopie nodulaire périventriculaire, du syndrome otopalatodigital
ou encore d’anomalies cardiaques [11]. À souligner également d’autres macro-
thrombopénies associées aux mutations de gènes codant pour les protéines du cytos-
quelette plaquettaire, comme par exemple des gènes MYH9 (myosine-IIA) et TBB1
(tubuline β-1) [9]. Fait important, ces thrombopénies ont été considérées dans le
passé pour de nombreux patients comme résultant d’un processus auto-immun [12].

L’intégrine αIIbβ3 et la thrombasthénie de Glanzmann (TG)

La TG est le désordre principal de l’agrégation plaquettaire ; les plaquettes n’agrè-
gent pas en réponse aux agonistes physiologiques. Ce défaut majeur résulte d’ano-
malies quantitatives ou qualitatives de l’intégrine αIIbβ3 (antérieurement appelé le
complexe GPIIb-IIIa) [4, 5, 13]. En hémostase normale, l’αIIbβ3 de plaquettes
activées fixe le fibrinogène (Fg) ainsi que d’autres protéines adhésives dans le but
d’attacher les plaquettes ensemble dans l’agrégat [14]. D’autres anomalies de la TG
comprennent un étalement anormal des plaquettes sur le collagène, tandis que la
rétraction du caillot et le stockage αIIbβ3-dépendents du Fg dans les granules α sont
affectés de manière variable selon la nature de la mutation. La TG a été l’objet
récemment de deux revues détaillées [15, 16].
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Le séquençage direct des gènes ITGA2B et ITGB3 permet la détection de la plupart
des mutations responsable de la TG. Du fait de la transmission autosomique
récessive la plupart des cas résultent d’anomalies hétérozygotes composites sauf
dans certains groupes ethniques comme les Manouches en France où la consan-
guinité est fréquente [17]. Les défauts génétiques sont localisés tout au long des
deux gènes qui se trouvent sur le chromosome 17q21-23. Les mutations non-sens,
celles au niveau des sites d’épissage (avec décalage du cadre de lecture) et les muta-
tions faux-sens sont toutes fréquentes. Pour la plupart, elles empêchent la synthèse
ou la maturation de l’αIIbβ3 au sein des MKs et/ou le transport de l’intégrine vers
les systèmes membranaires destinés à constituer les plaquettes. Les mutations
touchant la région dite « β-propeller » de l’αIIb et celles qui touchent les domaines
« EGF » de la β3 sont particulièrement abondantes. L’analyse épidémiologique de
la TG est maintenant en cours de réalisation comme l’illustrent par exemple des
études réalisées en Inde [18, 19].

β3 fait partie également du récepteur de la vitronectine (αvβ3) très répandu dans les
cellulaires tissulaires et sanguines, ce récepteur n’est que faiblement représenté dans
les plaquettes. Dans la TG, l’αvβ3 est absente si la lésion génétique empêche la
synthèse de la β3. Pour autant, les patients avec des mutations de l’ITGB3 n’ont pas
un phénotype distinct contrairement aux souris déficitaires en β3 ; pour ces patients
il n’existe pas de preuves d’une formation anormale du système vasculaire (angio-
genèse), ni d’une densification osseuse anormale ou d’une incidence augmentée
d’avortements. Une éventuelle influence sur l’incidence des tumeurs ou de leur
progression reste également à étudier chez les patients [15]. Néanmoins, un nombre
surprenant de rapports de thrombose veineuse profonde incite à s’interroger sur un
éventuel facteur de risque dans la TG [20].

Dans les cas de variants de TG, les plaquettes expriment une intégrine non fonc-
tionnelle à des taux qui normalement devraient permettre une agrégation [15, 16].
Pour la plupart, les mutations concernent l’ITGB3. Des substitutions d’acides
aminées (par exemple Asp119Tyr, Arg214Gln or Trp) touchant les domaines
MIDAS, ADMIDAS ou SyMBS de la β3 ont contribué à l’identification des sites
responsables de la liaison des ligands au niveau de l’intégrine activée [14-16]. De
même, une substitution Ser752Pro au niveau du domaine intra-cytoplasmique de
β3, ou des codons stop conduisant à une β3 tronquée, ont aidé à identifier des
séquences essentielles de l’ « inside-out signalling » et de l’activation d’αIIbβ3 suite
à la liaison avec la kindline-3 et avec la taline, deux protéines cytoplasmiques [21].
Les conséquences de la mutation Cys560Arg dans β3 entraînant la formation d’une
intégrine résiduelle spontanément activée capable de lier le Fg directement, étaient
inattendues [22] ; une situation qui rappelle le « platelet-type VWD » ou les multi-
mères normaux du VWF se fixent sur une GPIbα mutée en bloquant sa fonction [9].
En effet, des mutations touchant de multiples ponts disulfures au sein des domaines
« EGF » de β3 à la fois interfèrent sévèrement avec l’expression d’αIIbβ3 et condui-
sent à une activation au moins partielle de l’intégrine [23]. La correction de la TG
chez des chiens par thérapie génique avec un vecteur basé sur l’utilisation d’un
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lentivirus constitue une stratégie encourageante pour un traitement de longue durée
pour des patients TG sévèrement atteints [24].

Un nouveau type de variant de TG a été récemment mis en évidence ; dans ces rares
cas des mutations au sein d’ITGA2B et d’ITGB3 entraînent une thrombopénie
modérée et une anisocytose plaquettaire tout en réduisant la fonction d’αIIbβ3 [25].
Ces mutations touchent pour la plupart les domaines intra-cytoplasmiques d’αIIb et
de β3 et plus particulièrement une liaison ionique entre l’αIIbArg995 et la
β3Asp723 ; elles peuvent aussi favoriser une activation d’αIIbβ3 [21, 26]. De telles
mutations modifient l’interaction entre les MKs et les protéines de la matrice
extracellulaire tout en inhibant la production des proplaquettes [27]. Le syndrome
LAD-III (« leukocyte adhesion deficiency-III ») associe un syndrome hémorragi-
que sévère à des infections importantes et à une réparation tissulaire retardée. Ce
phénotype résulte de mutations qui empêchent la synthèse ou le fonctionnement de
la kindline-3 (FERMT3), protéine essentielle pour l’activation (et donc le fonction-
nement) de toute les intégrines présente dans les plaquettes, les globules blancs et
aussi les cellules endothéliales [28]. Les études menées sur la TG ont été pionnières
dans la compréhension du mécanisme de l’agrégation plaquettaire. Les voies molé-
culaires identifiées sont également impliquées dans la thrombose artérielle. L’inhi-
bition de l’agrégation plaquettaire par des anticorps naturels formés contre l’αIIbβ3
après transfusion de plaquettes de patients atteints de TG lors d’épisodes hémorra-
giques sévères a stimulé la recherche de substances mimant ces effets en thérapeuti-
que anti-thrombotiques [29]. Trois agents, l’abciximab, le tirofiban et l’eptifibatide
sont de puissants inhibiteurs de la thrombose artérielle qui améliorent le pronostic
des patients atteints de coronaropathies aiguës ; leur utilisation est mondiale [14].

Récepteurs primaires et voies de signalisation

Des défauts des plaquettes héréditaires restreintes à une ou plusieurs voies de
l’agrégation sont une source fréquente de saignement [14]. Les plaquettes possèdent
deux classes de récepteurs purinergiques pour l’ADP qui est un stimulus très
important de l’agrégation et de la thrombose. Seuls les patients avec des anomalies
quantitatives ou qualitatives du P2Y12 ont été caractérisés. Leur phénotype corres-
pond à une agrégation réduite et réversible aux fortes doses d’ l’ADP avec anomalie
de l’inhibition de l’adenylate cyclase. C’est l’analyse par PCR de produits obtenus à
partir de l’ADN génomique d’un patient de Bordeaux qui a permis l’identification
de ce récepteur et donc de cette pathologie [30]. Plusieurs mutations chez des
patients sont maintenant décrites [31]. Fait important, ce récepteur est la cible de
plusieurs drogues anti-thrombotiques y compris le clopidogrel et le prasugrel dont
l’utilisation est très répandue [31]. Une anomalie de l’agrégation à l’acide arachido-
nique (AA) est liée aux mutations du récepteur (TPα) du thromboxane A2 (métabo-
lite de l’AA) (Figure 1) [9].

Des pathologies des voies de signalisation intra-plaquettaires ont également été
trouvées chez des patients avec défauts d’agrégation et de sécrétion spécifiques à
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certains stimuli [9]. Sur la Figure 2 sont rapportées la plupart des protéines ou
enzymes déjà identifiées comme pouvant être à l’origine de pathologies. De telles
anomalies entravent souvent l’activation d’αIIbβ3. Un effort international est entre-
pris pour découvrir les mutations responsables de ces pathologies accompagnées ou
non de thrombopénies, en utilisant soit une approche phénotypique soit de nouvel-
les technologies telles que l’« exome sequencing » [32, 33]. Les défauts de signali-
sation peuvent être spécifiques aux plaquettes et aux MKs ; mais ils peuvent aussi
concerner d’autres types cellulaires ou être secondaire à des anomalies des facteurs
de transcription [9].

Anomalies de sécrétion, les granules alpha et les effets non hémostatiques des
plaquettes

Les granules denses constituent des organites stockant de la sérotonine, du Ca2+, de
l’ADP et ATP. Les « storage pool diseases » constituent une cause fréquente de
défauts d’agrégation car l’ADP est un cofacteur essentiel [9]. L’anomalie peut être
due à un défaut de biogénèse des granules ou de stockage de leur contenu, ou encore
concerner les voies moléculaires de l’exocytose. Quand l’absence des granules denses
est associée aux anomalies des lysosomes dans des fibroblastes la conséquence est un
phénotype facilement identifiable dû à l’absence de pigmentation (par exemple, les
syndromes d’Hermansky-Pudlak et de Chédiak-Higashi). Ces désordres ainsi que
d’autres anomalies de la sécrétion sont présentés sur la Figure 2. À noter le rôle clé
qu’exerce la sérotonine dans la vasoconstriction et dans la réparation tissulaire [34].
Les granules alpha sont des sites de stockage d’une grande variété de protéines dont
la sécrétion est nécessaire non seulement pour la stabilisation des agrégats, mais
également pour assurer les autres rôles non hémostatiques des plaquettes [34, 35].
Parmi les protéines sécrétées on note des cytokines, des chémokines et des facteurs
de croissances. En même temps un nombre de glycoprotéines intrinsèques à la
membrane des granules alpha (par exemple, P-séléctine, CD40L) sont transportées
vers la surface des plaquettes activées où ils interviennent dans des phénomènes
d’inflammation. Le syndrome des plaquettes grises (GPS) est une maladie avec un
syndrome hémorragique le souvent modéré dont le défaut moléculaire se situe au
niveau de la biogénèse des granules alpha [9]. Parmi les caractéristiques phénotypi-
ques de ce syndrome il y a une macrothrombopénie modérée, une splénomégalie et
une myélofibrose. L’agrégation plaquettaire est variable et les plaquettes contien-
nent peu ou pas de granules alpha avec comme conséquence un déficit très impor-
tant en protéines comprenant à la fois celles qui sont synthétisées par les MKs (par
exemple, le VWF) et celles qui sont captées par endocytose à partir du milieu
plasmatique (par exemple le Fg) [36, 37]. En même temps, de petites vésicules
contenant le pool d’inhibiteurs tissulaires, des métalloprotéinases, sont toujours
présentesdanslesplaquettesgrises,cesvésiculessemblescorrespondreauxgranulesT
récemment décrits [37, 38]. En 2011, trois groupes utilisant des technologies de
séquençage de la nouvelle génération y compris l’analyse de l’exome, ont montré que
le GPS est le résultat de mutations du NBEAL2, gène qui appartient à la même
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famille que LYST qui lui est muté dans le syndrome de Chédiak-Higashi (voir
ci-dessous) [9, 32, 38, 39]. Cette section comporte également le syndrome plaquet-
taire de Québec avec une dégradation protéolytique importante au sein des granules
alpha due à une hyperproduction (et stockage) de l’activateur de plasminogène de
type urokinase (u-PA) dont la base moléculaire est un « tandem-duplication » du
gène pour l’u-PA, PLAU [40].

La capacité des granules alpha à stocker les protéines qui sont ensuite libérées par les
plaquettes lors d’une challenge hémostatique fait l’objet d’une nouvelle stratégie de
thérapie génique pour l’hémophilie A où les MKs sont modifiées génétiquement
pour les rendre aptes à synthétiser le FVIII [41]. Le FVIII recombinant est trans-
porté aux granules alpha en combinaison avec sa protéine porteuse, le VWF.

C’est grâce en partie aux études des maladies constitutionnelles des plaquettes que
le rôle important de plaquettes dans l’inflammation et dans le système immunitaire
a été reconnu [34]. Les plaquettes et les protéines libérées des granules alpha
combattent l’infection, participent activement à la coagulation et à la fibrinolyse,
promeuvent l’angiogenèse et l’ostéogénèse, et interviennent dans la re-modélisation
vasculaire maternelle et fœtale. Les plaquettes activées, les microparticules d’origine
plaquettaire ainsi que les protéines sécrétées participent également au développe-
ment de maladies fréquentes telles que l’athérosclérose, le cancer (métastase et
croissance des tumeurs), la sclérose en plaques, les allergies, la polyarthrite rhuma-
toïde, la cirrhose et les maladies du système nerveux (déposition des plaques dans la
maladie d’Alzheimer). En même temps de manière paradoxale, l’utilisation de
caillots produits à partir d’un plasma-riche en plaquettes autologue ou plus simple-
ment une préparation de protéines secrétées est en plein développement sur le plan
thérapeutique pour stimuler les processus de réparation tissulaire (par exemple, la
reconstruction d’os, d’implants dentaires, des blessures sportives, des ulcères de la
peau, les lésions de la cornée) [35].
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DISCUSSION

M. Jean-Louis DUFIER

Le signe clinique majeur du syndrome de Hermansky-Pudlak est un albinisme hémor-
ragique. Quelle relation peut-on établir entre les cellules plaquettaires et mélaniques ?

La réponse est simple, plusieurs gènes sont affectés dans ce syndrome (HPS1-9) ; une
interférence dans leur expression à la fois dans les mégacaryocytes et dans les cellules de
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pigmentation donnera lieu à une absence de granules de nature lysosomiaux, i.e.
les granules denses dans les plaquettes et les mélanosomes au niveau du peau, de l’œil
et des follicules pileux.
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RÉSUMÉ

Le rôle majeur des plaquettes sanguines est d’assurer l’intégrité des vaisseaux et l’hémos-
tase primaire, c’est-à-dire l’arrêt du saignement, en cas de brèche vasculaire. Les propriétés
mises en jeu dans ces processus physiologiques sont également à l’œuvre lors de la formation
des thromboses artérielles, complications redoutables de l’athérosclérose qui peuvent mener
à l’occlusion vasculaire. Il s’agit principalement de leur capacité à adhérer à la paroi
vasculaire lésée, à s’activer au contact de divers substrats et activateurs solubles et à former
des agrégats stabilisés par un réseau de fibrine. Les plaquettes sont également impliquées
dans la dissémination métastatique, dans certains processus inflammatoires, dans la défense
immunitaire innée et adaptative ainsi que dans le développement embryonnaire. Ces diffé-
rents rôles des plaquettes sanguines sont assurés par de nombreux mécanismes moléculai-
res. Certains sont communs à plusieurs fonctions, d’autres sont distincts et les défauts qui
peuvent exister sur l’un ou l’autre de ces mécanismes ne perturbent pas nécessairement
l’ensemble des fonctions des plaquettes.

SUMMARY

The main role of blood platelets is to ensure vascular integrity and hemostasis in case of
vascular damage. The platelet functions involved in these physiological processes are also at
work in arterial thrombosis, which is a dramatic complication of atherosclerosis that may
lead to vascular occlusion. These functions of platelets include their ability to adhere to the

* UMR_S949, Inserm, Université de Strasbourg, EFS-Alsace, 10, rue Spielmann — 67065 Stras-
bourg Cedex ; e-mail : christian.gachet@efs.sante.fr.

Tirés à part : Docteur Christian Gachet, même adresse
Article reçu et accepté le 18 février 2013

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 361-373, séance du 26 février 2013

361



injured vessel wall, to be activated by contact with various substrates and soluble activators,
and to form aggregates stabilized by a fibrin network. Platelets are also involved in
metastasis, various inflammatory processes, innate and adaptive immune defenses, and
embryonic development. These roles are supported by multiple molecular mechanisms, some
of which are common to several functions while others are distinct. Defects in one or other of
these mechanisms do not necessarily disrupt all platelet functions.

INTRODUCTION

Les plaquettes sanguines sont de petits fragments anucléés, produits à partir des
mégacaryocytes de la moelle osseuse. Au repos, elles circulent à raison de 150 à
350 000 plaquettes par μl de sang sous la forme de petites lentilles discoïdes de près
de 7 μm de diamètre pour un volume moyen de l’ordre de 10 μm3. Elles s’activent
rapidement au contact d’une paroi vasculaire lésée, changent de forme, émettent de
longs filopodes, s’étalent sur la surface, sécrètent le contenu de leurs granules de
sécrétion, recrutent des plaquettes circulantes pour former un clou hémostatique,
composé principalement de plaquettes mais aussi de fibrine produite au contact des
plaquettes activées par la thrombine générée localement (Figure 1). L’ensemble

Fig. 1. — Les plaquettes sanguines s’activent rapidement au contact d’une paroi vasculaire lésée,
changent de forme, s’étalent sur la surface, sécrètent le contenu de leurs granules de sécrétion,
recrutent des plaquettes circulantes pour former un clou hémostatique, composé principale-
ment de plaquettes mais aussi de fibrine produite au contact des plaquettes activées par la
thrombine générée localement.
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des réponses des plaquettes et du système de l’hémostase primaire se déroule en
quelques minutes pour arrêter le saignement. On distingue classiquement plusieurs
phases de l’activation plaquettaire à savoir l’adhérence initiale, l’activation au
contact de la paroi lésée, la sécrétion et l’amplification de l’activation et, enfin,
l’agrégation des plaquettes entre elles. Au cours de ce processus les plaquettes
exposent des lipides anioniques à leur surface où les facteurs de la coagulation vont
se lier afin de générer les quantités appropriées de thrombine pour renforcer l’acti-
vation des plaquettes et induire la coagulation par transformation du fibrinogène
insoluble en fibrine. Ces mêmes propriétés sont mises en œuvre lors des thromboses
artérielles [1].

LES GRANDES VOIES DE L’ACTIVATION DES PLAQUETTES SANGUINES

On peut schématiser les grandes voies de l’activation des plaquettes en distinguant
celles qui sont impliquées dans les phénomènes d’adhérence et d’activation au
contact de la paroi vasculaire lésée et celles qui concourent à l’amplification des
réponses et au recrutement de plaquettes circulantes par des médiateurs solubles
libérés lors de l’activation (Figure 2).

Les phénomènes d’adhérence font essentiellement intervenir des protéines adhésives
comme le collagène, la fibronectine, le facteur de Willebrand, les laminines, le
fibrinogène, comme ligands de glycoprotéines membranaires de type intégrines
(αIIbβ3, α2β1, α5β1, α6β1) [2], immuno-récepteurs à motifs ITAM (immuno-tyrosine
based activation motifs) (GPVI associée à la chaine γ du récepteur pour les
fragments Fc des IgG, CLEC2) [3] ou à motifs riches en leucines (GPIb-V-IX) [4] qui
empruntent principalement des voies de signalisation liées à des Src kinases (Fyn,
Lyn) qui recrutent la tyrosine kinase Syk qui aboutit, par une série de réactions de
phosphorylation de divers substrats et effecteurs à l’activation de la phospholipase
Cγ2 (PLCγ2), et la mobilisation des stocks intracellulaires de calcium.

Les médiateurs solubles activent principalement des récepteurs couplés aux proté-
ines G hétérotrimériques (RCPG) qui sont des commutateurs moléculaires de la
transduction des signaux. Ces récepteurs ont une structure commune à sept domai-
nes transmembranaires et sont les cibles de nombreux médicaments [5]. Dans les
plaquettes, en aval des RCPG, trois voies principales agissent de façon synergique :
la voie initiée par la protéine Gq qui active la phospholipase β (PLCβ) qui mène à
l’activation de protéines kinases C et à la mobilisation des stocks intracellulaires de
calcium, la voie G12/13 qui mène à la phosphorylation de la chaîne légère de la
myosine et la voie Gi qui inhibe la formation d’AMP cyclique, second messager
inhibiteur des fonctions plaquettaires, et active la phosphatidylinositide 3-kinase
(PI3K) [6].

L’ensemble des voies activatrices convergent et assurent la complétude des réponses
des plaquettes à l’ensemble des stimuli rencontrés au niveau de la brèche vasculaire
et ceux formés et sécrétés lors des premières étapes pour activer efficacement
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Fig. 2. — On peut schématiser les grandes voies de l’activation des plaquettes les phénomènes
d’adhérence et d’activation au contact de la paroi vasculaire lésée et l’amplification des réponses
par des médiateurs solubles tels l’ADP, le thromboxane A2, ou la sérotonine, libérés lors de
l’activation. Les phénomènes d’adhérence font essentiellement intervenir des protéines adhési-
ves comme le collagène, la fibronectine, le facteur de Willebrand, les laminines, le fibrinogène,
comme ligands de glycoprotéines membranaires qui empruntent des voies de signalisation qui
aboutissent à l’activation de la phospholipase Cγ2, et la mobilisation des stocks intracellulaires
de calcium. Les médiateurs solubles activent principalement des récepteurs couplés aux protéi-
nes G hétérotrimériques. Trois voies principales agissent de façon synergique : la voie initiée par
la protéine Gq qui active la phospholipase β qui mène à l’activation de protéines kinases C et à
la mobilisation des stocks intracellulaires de calcium, la voie G12/13 qui mène à la phosphoryla-
tion de la chaîne légère de la myosine et la voie Gi qui inhibe la formation d’AMP cyclique,
second messager inhibiteur des fonctions plaquettaires, et active la phosphatidylinositide
3-kinase.

l’intégrine αIIbβ3, la fonction coagulante des plaquettes et la formation d’un clou
hémostatique stable voire d’une thrombose.

En l’absence de brèche vasculaire, des voies inhibitrices maintiennent les plaquettes
dans un état de repos dans la circulation sanguine. Ce sont essentiellement des
récepteurs couplés à des protéines G comme les récepteurs de la prostacycline
(PGI2) ainsi que des immuno-récepteurs à motifs ITIM (immuno-tyrosine based
inhibition motifs) (PECAM) [7] qui régulent le niveau d’inhibition des plaquettes
circulantes. La prostacycline, sécrétée par l’endothélium sain agit en stimulant
l’adénylate cyclase et la production intracellulaire d’AMP cyclique dans les
plaquettes. De même, le monoxyde d’azote (NO) inhibe les plaquettes en stimulant
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une guanylate cyclase et la production de GMP cyclique. Ces nucléotides cycliques
activent des kinases spécifiques [8, 9].

ADHÉRENCE À LA PAROI VASCULAIRE LÉSÉE

Lors d’une brèche vasculaire, de nombreuses protéines du sous-endothélium ainsi
que des couches plus profondes du vaisseau sont exposées au sang circulant parmi
lesquelles le facteur de Willebrand (vWF), différents types de collagènes, la fibro-
nectine, des laminines, qui chacune interagissent avec des glycoprotéines réceptrices
de la membrane des plaquettes. Ces interactions sont régulées en fonction de l’hémo-
dynamique locale et, dans des conditions de flux rapide où les forces de cisaillement à
la paroi sont élevées, comme on peut les trouver dans les petites artères, ou dans les
vaisseaux sténosés, l’interaction initiale des plaquettes avec le substrat se fait par
l’intermédiaire du vWF qui fait le pont entre le complexe glycoprotéique GPIb-
V-IX des plaquettes et le collagène du sous-endothélium [10]. Le complexe GPIb-
V-IX est composé de quatre sous-unités transmembranaires : la GPIbα, la GPIbβ, la
GPIX et la GPV. La fonction principale de liaison du vWF est portée par la
sous-unité GPIbα au niveau de son extrémité N-terminale extracellulaire. La liaison
du facteur Willebrand déclenche une signalisation intracellulaire qui entraîne des
changements morphologiques des plaquettes avec émission de filopodes et l’activa-
tion de l’intégrine αIIbβ3 pour favoriser l’étalement et l’adhérence à la paroi lésée. Le
complexe GPIb-V-IX participe également à l’activation des plaquettes par la throm-
bine via la sous-unité GPIbα qui possède un site de liaison pour la thrombine [11].
Dans des systèmes isolés, in vitro, cette étape d’interaction entre le vWF et les
plaquettes via la GPIbα est réversible et permet aux plaquettes de « rouler » sur une
surface de vWF. Le mécanisme de cette interaction rapide et rapidement réversible
tient au fait que le vWF adsorbé aux protéines de la paroi lésée prend une confor-
mation particulière qui expose des motifs de liaison spécifiques à la GPIbα, les
motifs A1. In vivo, cette étape favorise les interactions avec d’autres protéines de la
paroi et d’autres récepteurs des plaquettes qui mèneront à leur adhérence stable, leur
activation, la mise en route des mécanismes de sécrétion et le recrutement de
plaquettes circulantes afin de former le clou hémostatique. Les principales protéines
de la matrice sous-endothéliale impliquées dans l’adhérence stable sont le collagène,
puissant activateur des plaquettes via deux récepteurs au-moins, la glycoprotéine
VI, et l’intégrine α2β1, la fibronectine, via l’intégrine α5β1, les laminines via l’intégrine
α6β1 et le fibrinogène adsorbé à la paroi lésée, via l’intégrine αIIbβ3 [1, 12]. Par ailleurs,
le fibrinogène soluble circulant est le ligand majeur de l’intégrine αIIbβ3 nécessaire à
l’agrégation des plaquettes entre elles. On comprend aisément que l’absence de
vWF, du complexe GPIb-IX-V, du fibrinogène ou de l’intégrine αIIbβ3 se traduise par
un syndrome hémorragique.
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L’ACTIVATION PAR LES AGONISTES SOLUBLES ET
LEURS RÉCEPTEURS

De nombreux agonistes solubles sont susceptibles d’activer les plaquettes sanguines
parmi lesquels les plus importants sont l’adénosine 5′-diphosphate (ADP), le
thromboxane A2 (TXA2), la thrombine et la sérotonine. Ces médiateurs aux effets
autocrines et paracrines agissent par l’intermédiaire de RCPG. On compte près de
1 000 à 2 000 copies de ces récepteurs par plaquette, qu’il s’agisse des récepteurs du
TXA2, de la thrombine ou de la sérotonine. Les récepteurs de l’ADP, quoique très
importants, sont moins nombreux.

Activation des plaquettes par l’ADP

L’ADP est contenu à très forte concentration dans les granules denses des plaquettes
et sécrété lors de l’activation. Son rôle est à la fois de renforcer l’activation et de
stabiliser le clou plaquettaire [13, 14]. Les récepteurs aux nucléotides adényliques
sont appelés récepteurs purinergiques P2 [15]. Les plaquettes sanguines possèdent
deux récepteurs à l’ADP, P2Y1 et P2Y12, ce dernier étant la cible de puissants
médicaments antiplaquettaires tels que les thiénopyridines antiagrégantes (ticlopi-
dine, clopidogrel, prasugrel) qui sont des prodrogues et des inhibiteurs directs tels
que le cangrelor et le ticagrelor [13]. Ces deux récepteurs sont couplés à deux voies
de signalisation distinctes et synergiques.

Le récepteur P2Y1 est couplé à la protéine Gq, responsable de l’activation des
phospholipases Cβ et donc des protéines kinases C et de la mobilisation du calcium
intracellulaire. On compte près de 150 copies de ce récepteur par plaquette, dont le
signal intracellulaire est relativement faible en comparaison d’autres stimuli. Il est
responsable des changements morphologiques induits par l’ADP.

Le récepteur P2Y12 est couplé à une protéine Gi2, responsable de l’inhibition de la
formation d’AMP cyclique et, à ce titre, permissive de l’activation plaquettaire [16].
On compte près de 500 à 800 copies de ce récepteur à la surface des plaquettes.
L’inhibition de l’activation par l’ADP ou l’absence d’ADP dans les granules (mala-
die du pool vide) se traduit par une réponse plaquettaire diminuée à toutes les
formes de stimulation des plaquettes, que ce soit par la thrombine, le collagène, les
immuns complexes.

Le rôle amplificateur des réponses plaquettaires est principalement porté par le
récepteur P2Y12 tandis que le récepteur P2Y1 régule la réactivité des plaquettes en
réponse à l’ADP en se désensibilisant transitoirement [14, 17, 18]. Les voies de
signalisation liées à l’amplification de l’activation, en aval de P2Y12, comprennent,
au-delà de l’inhibition de la formation de l’AMP cyclique, les phosphoinositol-3-
kinases (PI3K), des kinases de type AKT, RAP1b, CALDAG-GEFI [19, 20]. Les
plaquettes possèdent un troisième récepteur purinergique, P2X1, qui est un canal
ionique activé par l’ATP. Le rôle précis de ce récepteur dans la physiologie des
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plaquettes n’est pas parfaitement connu. Des travaux chez l’animal indiquent une
contribution dans la formation des thromboses [21].

La voie du thromboxane A2

Lors de l’activation des plaquettes, les phospholipides de la membrane plasmique
sont mis à contribution de diverses façons pour produire des seconds messagers
intracellulaires ainsi qu’un agoniste secondaire, le thromboxane A2 (TXA2). Le
thromboxane A2, est un métabolite instable de l’acide arachidonique. L’acide
arachidonique, clivé par la phospholipase A2 lors de l’activation des plaquettes est
soumis à l’action de la cyclo-oxygénase qui forme des endoperoxydes substrats de la
thromboxane synthétase [22, 23]. Le TXA2 est à la fois un activateur des plaquettes
et un puissant vasoconstricteur. Il se lie avec des récepteurs membranaires spécifi-
ques, les récepteurs TP, qui appartiennent à la classe des récepteurs des prostanoï-
des. Ces récepteurs sont couplés à des protéines G de type Gq et G12/G13, responsa-
bles de la mobilisation du calcium intracellulaire et de l’activation de la GTPase
RhoA responsable notamment des phénomènes contractiles des plaquettes. L’aspi-
rine bloque la synthèse du TXA2 en inhibant la cyclo-oxygénase.

Activation des plaquettes par la thrombine

La thrombine est l’activateur le plus puissant des plaquettes sanguines. Là aussi,
deux récepteurs couplés aux protéines G sont impliqués dans l’activation des
plaquettes par la thrombine, les récepteurs PAR1 et PAR4, PAR signifiant « Pro-
tease Activated Receptor » [24]. Le mode d’activation de ces récepteurs est très
original puisque c’est la fonction protéolytique de la thrombine qui clive la portion
extracellulaire du récepteur formant ainsi une nouvelle portion extracellulaire qui
devient l’agoniste sélectif du récepteur ainsi clivé. Le motif minimal du peptide
activateur du récepteur PAR1 comporte six acides aminés. Le peptide SFLLRN de
synthèse est couramment utilisé pour stimuler directement les récepteurs PAR1 sans
qu’il soit nécessaire que le clivage ait eu lieu. Le motif d’activation de PAR4 est
GYPGQV. Ces deux récepteurs sont couplés aux protéines Gq et G12/13. L’activa-
tion des plaquettes par la thrombine ou par les peptides activateurs des PARs induit
la sécrétion du contenu granulaire et par voie de conséquence la stimulation de la
voie Gi via l’activation du récepteur P2Y12. Ces deux récepteurs ne sont pas
redondants. L’activation du récepteur PAR4 requiert des concentrations de throm-
bine plus importantes que PAR1 car il ne possède pas la région mimétique de
l’hirudine que l’on trouve dans la portion N-terminale extracellulaire de PAR1.
L’hirudine est une petite protéine présente dans la salive de sangsue et dont l’affinité
pour la thrombine est très forte. Ce système à deux récepteurs permet sans doute de
réguler la qualité de la réponse plaquettaire à la stimulation en fonction des
conditions locales de génération de thrombine.
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VOIE FINALE COMMUNE : L’ACTIVATION DE L’INTÉGRINE αIIBβ3

L’intégrine αIIbβ3 est l’intégrine majoritaire des plaquettes (on en compte près de
50 000 à 100 000 copies par plaquette) et joue un rôle central dans l’agrégation
plaquettaire. Ce rôle est lié à sa capacité à modifier sa conformation d’une forme
inactive de basse affinité à une forme de haute affinité pour ses ligands que sont
principalement le fibrinogène plasmatique et le vWF, permettant ainsi l’agrégation
des plaquettes entre elles. Comme toutes les intégrines, l’intégrine αIIBβ3 a une
structure en hétéro dimère d’une sous-unité α et d’une sous unité β. En l’occurrence,
αIIb est une sous-unité restreinte à la lignée mégacaryocytoplaquettaire tandis que la
sous-unité β3 est ubiquitaire et est également le partenaire de l’intégrine αvβ3,
récepteur de la vitronectine. Chaque sous-unité est composée d’une grande portion
extracellulaire, d’un seul domaine transmembranaire et d’une courte queue cyto-
plasmique. Les portions intracellulaires proches de la membrane plasmique et les
domaines transmembranaires des deux sous-unités forment un complexe qui
contraint l’intégrine dans sa conformation de repos. C’est la disjonction de ce
complexe qui induit l’activation de l’intégrine et sa capacité à lier le fibrinogène.
Ce mécanisme de jonction/disjonction est régulé par de nombreux partenaires
de liaison des queues cytoplasmiques parmi lesquels la taline et les protéines de type
Kindlin jouent un rôle majeur pour déclencher l’événement ultime d’activation
de l’intégrine [25]. Ce processus d’activation est communément appelé « inside-out
signaling ». Lorsque l’intégrine ainsi modifiée est occupée par ses ligands, d’impor-
tants phénomènes de signalisation de l’extérieur vers l’intérieur de la plaquette
ont lieu, appelés « outside-in signaling », qui ne sont pas moins importants pour
la fonction hémostatique des plaquettes. Ces mécanismes régulent les fonctions liées
à l’ancrage et à l’étalement des plaquettes aux protéines de matrice de la paroi
vasculaire lésée, la stabilité de l’agrégat plaquettaire et le phénomène de rétraction
du caillot. Là encore les mécanismes de signalisation font intervenir des tyrosines
kinases de type Syk, des Src kinases, des lipides kinases et phosphatases [25].

RÔLE PROCOAGULANT DES PLAQUETTES SANGUINES

L’activation des plaquettes et la coagulation sanguines sont des phénomènes
dynamiques intimement liés et organisés de sorte que la formation d’un clou
hémostatique soit localisée au site de la brèche vasculaire. Les plaquettes, fortement
stimulées par les premières traces de thrombine combinées au collagène de la paroi
vasculaire lésée, subissent une transformation qui mène à une augmentation très
importante de la concentration cytoplasmique du calcium et à la rupture de l’asy-
métrie de distribution des phospholipides de la membrane plasmique avec expo-
sition de phospholipides négatifs, essentiellement la phosphatidylserine, à la surface
des plaquettes. Ces phospholipides négatifs sont des cofacteurs nécessaires à la
liaison des facteurs de la coagulation et à la formation des complexes tenase et
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prothrombinase [26]. Ainsi, les plaquettes les plus activées, que l’on rencontre dans
les couches les plus profondes de la paroi lésée sont-elles le siège de l’amplification de
la génération de thrombine et le lieu de formation des premières fibres de fibrine qui
ancrent le thrombus à la paroi et contribuent à sa stabilité [27]. Le processus
d’externalisation de la phosphatidylserine requiert une activité dite « scramblase »
dont le substrat moléculaire a été identifié récemment. Il s’agit d’une protéine
transmembranaire appelée TMEM16F qui forme un canal cationique activé par le
calcium [28, 29]. Cette protéine est mutée chez des patients porteurs du syndrome de
Scott, maladie hémorragique liée à ce défaut d’exposition de phosphatidylserine
[29-31]. Les mécanismes généraux de l’activation des plaquettes sont impliqués à des
degrés variables dans l’exposition de phosphatidylserine. En particulier, l’intégrine
αIIbβ3 et le récepteur P2Y12 jouent un rôle important via l’activation de la tyrosine
kinase Syk d’une part, et de la voie PI3K/Akt/rap1B d’autre part [32, 33]. Enfin,
le complexe GPIb-V-IX contribue au rôle procoagulant des plaquettes par des
mécanismes non encore tout à fait élucidés [34].

Indépendamment de l’assemblage des facteurs vitamine K dépendants à leur sur-
face, les plaquettes stimulées sécrètent d’importantes quantités de polyphosphates
inorganiques contenus dans les granules denses. Ces polyphosphates sont des
activateurs de la phase dite intrinsèque ou phase contact de la coagulation. Ils
activent le Facteur XII, accélèrent l’activation des facteurs XI et V à la surface des
plaquettes et, enfin, inhibent les effets anticoagulant de l’inhibiteur de la voie du
facteur tissulaire (TFPI). Cette voie d’activation de la coagulation semble plus
importante dans les phénomènes thrombotiques que pour l’hémostase normale. Ces
composés sont aussi au carrefour des interactions du système de l’hémostase avec
l’inflammation et l’immunité antibactérienne [35, 36].

PLAQUETTES, INFLAMMATION ET IMMUNITÉ

Les systèmes de l’hémostase, de l’inflammation et de l’immunité, à la fois innée et
adaptative, sont intimement liés et l’on comprend de mieux en mieux leurs interac-
tions [37]. Les plaquettes activées exposent la P sélectine à la membrane ce qui leur
permet de se lier aux polynucléaires neutrophiles, aux monocytes et aux cellules
dendritiques [38]. Par ailleurs, les plaquettes activées exposent du CD40L, puissant
activateurs de nombre de réponses immunes et de l’endothélium vasculaire [39].
Elles sécrètent nombre de cytokines et de chémokines [40]. Enfin, les plaquettes
possèdent des récepteurs Toll (TLR), en particulier les TLR2, 4 et 9 [41-43]. Les
plaquettes jouent ainsi des rôles variés dans les phénomènes de défense antibacté-
rienne et antiparasitaire, dans l’inflammation, les septicémies, lors de phénomènes
de détresse respiratoire ou d’autres syndromes de défaillance viscérale.
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PLAQUETTES ET DÉVELOPPEMENT

Des études récentes ont fait état d’un rôle des plaquettes lors du développement
embryonnaire dans la formation des vaisseaux lymphatiques et leur séparation
d’avec les vaisseaux sanguins. C’est un immunorécepteur à motifs ITAM, CLEC2,
présent sur les plaquettes qui est spécifiquement impliqué dans cette fonction des
plaquettes. Le ligand de ce récepteur est une protéine, la podoplanine, que l’on
trouve dans les tissus en développement, dans les vaisseaux lymphatiques et dans un
certain nombre de tumeurs [29, 44, 45]. Les travaux menés chez des souris déficientes
en CLEC2 ou bien chez lesquelles les voies de signalisation en aval de CLEC2, Syk
et SLP76 en particulier, ont été invalidées, ont montré que ces animaux ne forment
pas normalement leur réseau de vaisseaux lymphatiques. Par ailleurs, l’activation
des plaquettes par la podoplanine semble être un des mécanismes importants par
lesquels les plaquettes participent à la dissémination métastatique [46].

CONCLUSION

On le voit, les rôles des plaquettes sont multiples et les mécanismes moléculaires
qui les régissent nombreux et intriqués, même si l’on peut distinguer des voies
principales. Il est remarquable que la plupart des patients porteurs de thrombopa-
thies majeures liées à des défauts de gènes spécifiques de la lignée mégacaryocyto-
plaquettaire ne souffrent pas nécessairement d’autres maladies. En revanche, chez
les sujets dont les mutations concernent des protéines plus ubiquitaires, le tableau
est souvent complexe et associe différentes pathologies. C’est le cas par exemple des
défauts immunitaires sévères comme les Déficits d’Adhésion Leucocytaires de type
3 qui résultent d’un défaut de molécules impliquées dans l’activation des intégrines
[47-49]. On peut gager que les années à venir verront émerger, au-delà des médica-
tions antithrombotiques, de nouvelles cibles plaquettaires pour des interventions
pharmacologiques dans des domaines aussi variés que les défenses contre les
pathogènes, le sepsis et la dissémination métastatique.
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RÉSUMÉ

L’athérothrombose demeure un problème majeur de santé publique. La maladie est souvent
asymptomatique et peut toucher plusieurs lits artériels simultanément. Lorsqu’elle se
complique de thrombose, elle est source de syndromes coronaires aigus, d’accidents vascu-
laires cérébraux, transitoires ou pas, et d’ischémie critique des membres inférieurs. Les
plaquettes jouent un rôle majeur dans le développement de l’athérosclérose et surtout dans le
déclenchement des évènements cliniques. De nombreux essais ont examiné le rôle des agents
antiplaquettaires en prévention primaire et secondaire et de multiples agents sont en
développement. En prévention secondaire, il y a des preuves solides du bénéfice d’une
monothérapie, et, dans certains cas, une bithérapie dans la prévention des récidives d’évè-
nement cardiaque. La bithérapie antiplaquettaire a émergé comme le traitement optimal des
syndromes coronaires aigus, avec le plus souvent une combinaison d’aspirine et d’un agent
anti ADP tel que le clopidogrel, ou, plus récemment un des nouveaux inhibiteurs des
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récepteurs à l’ADP, le ticagrelor ou le prasugrel. À l’inverse, dans la maladie coronaire
stable, il n’y a pas, pour l’instant, de bénéfice établi à une bithérapie. En prévention primaire,
les preuves en faveur d’une utilisation de routine de l’aspirine (ou de tout autre agent
antiplaquettaire) sont encore mitigées et suggèrent que l’aspirine ne devrait être utilisée que
sur une base individuelle chez les patients à risque suffisamment élevé pour que le risque de
thrombose excède le risque de complication hémorragique.

SUMMARY

Atherothrombosis is a major global public health problem. Chronic atherosclerotic disease
is often clinically silent and coexists across multiple vascular beds but, when complicated by
thrombosis, it can result in an acute coronary syndrome, stroke, transient ischemic attack,
and critical limb ischemia. Platelets play a role in the development of chronic atherosclerotic
disease and are a key mediator of clinical events in atherothrombosis. Numerous clinical
trials have tested antiplatelet agents for primary and secondary prevention, and several new
antiplatelet drugs are under development. There is evidence of clear benefit of single and, in
some cases, dual antiplatelet therapy in the prevention of recurrent cardiovascular and
cerebrovascular complications. Dual antiplatelet therapy has emerged as the standard of
care for acute coronary syndromes, with aspirin typically being used in combination with
clopidogrel or one of the newer more potent ADP receptor antagonists (ticagrelor or
prasugrel). Conversely, in chronic stable coronary disease, no benefit of dual antiplatelet
therapy has yet been convincingly demonstrated. Evidence supporting routine use of aspirin
or any other antiplatelet agent for primary prevention is mixed, and this strategy should only
be considered for individual high-risk patients in whom the thrombotic risk outweighs the
risk of major bleeding complications.

INTRODUCTION

L’athérothrombose est un problème majeur de santé publique, puisqu’elle est le
mécanisme sous-jacent aux deux premières causes de mortalité dans le monde,
l’infarctus du myocarde et certains accidents vasculaires cérébraux [1]. Le terme
d’athérothrombose se réfère au fait que l’athérosclérose, maladie chronique, pro-
gressive et silencieuse, ne devient le plus souvent symptomatique que lorsquelle est
compliquée de thrombose, laquelle est elle même la conséquence d’une rupture ou
d’une érosion superficielle des plaques d’athérome. Suivant le lit artériel considéré,
les manifestations cliniques seront celles d’un syndrôme coronaire aigu (SCA), d’un
accident vasculaire cérébral (AVC) ou d’un accident ischémique transitoire (AIT)
ou encore une ischémie critique des membres inférieurs. Les atteintes cliniques
atteignent d’ailleurs souvent plusieurs lits artériels simultanément [2-6].

RÔLE DES PLAQUETTES DANS L’ATHÉROTHROMBOSE

En dehors de leur rôle clé dans l’hémostase primaire, les plaquettes jouent aussi un
rôle à plusieurs étapes de l’athérothrombose :
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— tout d’abord, l’activation plaquettaire et la formation d’une thrombose limitant
le flux sanguin dans des conditions de forces de cisaillement élevées telles qu’on
les trouve dans les artères, sont les processus clés de la transformation d’une
maladie stable et silencieuse en manifestation cliniques bruyantes menacant le
pronostic vital : SCA, AVC, ischémie critique des membres inférieurs.

Ces évènements ne surviennent pas de façon aléatoire mais sont généralement la
conséquence de processus inflammatoires locaux ou systémiques. La formation
de thrombi localisés intra artériels aux sites de lésion des plaques survient peut
être plus souvent qu’on ne le pensait traditionnellement, car elle peut se résoudre
d’elle même. Elle peut aussi progresser jusqu’à une thrombose occlusive avec le
risque d’évènement mortel. Le rôle des plaquettes dans ces processus est démon-
tré par le fait que les médicaments antiplaquettaires sont particulièrement
efficaces pour les prévenir.

— les plaquettes contribuent également au développement de lésions athérosclé-
reuses chroniques d’une part en adhérant aux parois artérielles aux sites d’acti-
vation endothéliale, libérant des ligands d’adhésion qui peuvent recruter des
monocytes/acrophages et déclencher la formation d’aggrégats plaquettes/mono-
cytes, et d’autre part en libérantdes médiateurs inflammatoires et mitogènes
dans le micro environnement local (pour une revue complète voir [7]).

LES DIFFÉRENTS AGENTS ANTIPLAQUETTAIRES DISPONIBLES EN
CLINIQUE

L’aspirine et les autres antagonistes du thromboxane

L’aspirine inhibe irréversiblement la cyclo-oxygénase plaquettaire (COX)-1,
enzyme responsable de la formation de prostaglandine PGH2, précurseur du throm-
boxane A2. Cet effet est obtenu même avec de faibles doses d’aspirine (dès 30 mg/j si
les doses sont répétées [8]. Il y a cependant, d’autres voies pour la génération de
thromboxane qui sont insensibles à l’effet de l’aspirine, ce qui a poussé à développer
des antagonistes du récepteur au thromboxane tels que le sulotroban, l’ifetroban ou
le terutroban. Malheureusement, à ce jour, ces composés n’ont pas montré de
bénéfice lors des essais cliniques et leur développement est interompu.

Les inhibiteurs des phosphodiestérases

Une combinaison de dipyridamole et d’aspirine a été développée dans le but de
combiner l’inhibition de COX-1 par l’aspirine avec les propriétés vasodilatatrices
et antipaquettaires du dipyridamole. Cette combinaison requiert une adminis-
tration biquotidienne. Elle a été comparée à une monothérapie antiplaquettaire
notamment dans la prévention secondaire des AVC, mais sans démontrer de
supériorité claire.
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Les thiénopyridines and autres bloqueurs du récepteur P2Y12

Les thiénopyridines, telles que la ticlopidine, le clopidogrel and le prasugrel affectent
l’activation et l’aggrégation plaquettaire en inhibant de façon irréversible le
récepteur plaquettaire P2Y12. Ces agents sont des prodrogues, qui nécessitent un
métabolisme impliquant les isozymes du cytochrome P450 hépatique. À cause de
cette activation métablique, qui varie d’un sujet à l’autre [9] et est, en partie, géné-
tiquement déterminée [10, 11], la réponse à la ticlopidine ou au clopidogrel est extrê-
mement variable et peut être basse. La persistance d’une réactivité plaquettaire
élevée sous traitement a été démontrée être corrélée à une moindre efficacité
clinique. Le prasugrel a une conversion métabolique plus efficace que le clopidogrel,
ce qui explique une inhibition bien plus profonde et bien plus rapide, alors même que
les métabolites actifs sont équipotents sur les plaquettes in vitro [12]. Des antago-
nistes réversibles rapides de P2Y12 ont été élaborés : le ticagrelor (oral) l’elinogrel
(oral et injectable) et le cangrelor (injectable exclusivement). Ces agents ne requiè-
rent pas d’activation métabolique par le foie et l’intestin et sont donc capables
d’entraîner une inhibition plaquettaire rapide de 1 à 3 heures après l’administration
du ticagrelor, et presqu’immédiatement pour le cangrelor. À cause de la nature réver-
sible du blocage du récepteur, ces agents doivent être administrés de façon répétée
(biquotidienne pour le ticagrelor) ou en perfusion continue (pour le cangrelor).

Les antagonistes du récepteur à la thrombine

Les plaquettes sont porteuses de récepteurs à la thrombine, appelés PAR pour
protease-activated receptors, dont le plus important chez l’homme est le récepteur
PAR-1, qui a une haute affinité pour la thrombine [13]. Il y a deux antagonistes
oraux du récepteur PAR-1 actuellement en développement clinique : le vorapaxar
(SCH530348, Merck) et l’atopaxar (E5555, Eisai).

Les bloqueurs de la glycoprotéine IIb/IIIa

L’activation du récepteur GpIIb/IIIa est la voie finale commune de l’aggrégation
plaquettaire et est inhibée par des médicaments injectables par voie intraveineuse :
l’abciximab (qui est un anticorps monoclonal humanisé), l’eptifibatide et le tirofiban
(qui sont des petites molécules de synthèse). Ces agents intraveineux permettent une
inhibition puissante et rapide de l’aggrégation plaquettaire, réversible en quelques
heures. ils sont disponibles en clinique depuis plus de vingt ans et ont été particuliè-
rement bien étudiés dans le traitement des syndrômes coronaires aigus et en cardio-
logie interventionnelle, comme traitement adjuvant à l’angioplastie coronaire avec
mise en place d’endoprothèses coronaires. Leur efficacité a conduit à tenter de
développer de nombreux inhibiteurs oraux. Pourtant, le développement clinique de
ceux ci a constitué un échec retentissant par manque d’efficacité, peut être parce que
ces antagonistes étaient également, involontairement, des agonistes partiels [14].
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UTILISATION CLINIQUE DES ANTIPLAQUETTAIRES DANS L’ATHÉRO-
THROMBOSE

En prévention secondaire

En prévention secondaire, les antiplaquettaires ont été utilisés en mono, en bi, voire
même en tri-thérapie.

Utilisation en monothérapie

L’essentiel de l’expérience acquise avec les antiplaquettaires en monothérapie en
prévention secondaire de l’athérothrombose coronaire est résumé dans les méta-
analyses de l’Antithrombotic Trialist Collaboration qui montrent de façon concor-
dante une réduction substantielle du risque de récidive d’événement cardiaque chez
les patients traités par aspirine dans toutes les formes de maladies coronaires et, en
particulier, après infarctus du myocarde [15, 16]. La réduction relative des événe-
ments obtenue varie entre 20 et 25 %. A côté de la monothérapie par aspirine qui
bloque la formation de thromboxane A2 et la voie d’activation des plaquettes par la
cyclo-oxygénase, il est possible d’inhiber le récepteur plaquettaire à l’ADP P2Y12
par le clopidogrel. Ce médicament a été comparé à l’aspirine en prévention secon-
daire dans la grande étude CAPRIE, portant sur la prévention secondaire chez les
patients athérothrombotiques (coronariens ou artéritiques, ou patients ayant des
antécédents d’accident vasculaire cérébral) [17]. Dans cet essai, le clopidogrel a été
associé à une réduction marginale (9 %) mais statistiquement significative du risque
d’événement cardiovasculaire. Néanmoins, en raison du coût, et du bénéfice
modeste, le clopidogrel est relativement peu utilisé en monothérapie en prévention
secondaire, sauf chez les patients ayant une intolérance avérée à l’aspirine, et encore
chez ces patients, peut-on discuter légitimement, lorsque l’intolérance est d’origine
digestive, l’association d’un inhibiteur de la pompe à protons à l’aspirine.

Utilisation en bi-thérapie

Alors que le clopidogrel n’a pas montré d’intérêt majeur comparé à l’aspirine, son
association à l’aspirine sous forme d’une bi-thérapie antiplaquettaire s’est par
contre avérée très utile en pathologie artérielle coronaire et, en particulier chez les
patients ayant des endoprothèses coronaires. En effet, alors que l’avènement des
premières endoprothèses coronaires date du début des années 1990, la survenue
fréquente de thromboses subaigües d’endoprothèses, essentiellement liées à la for-
mation explosive de thrombi plaquettaires dans les heures et les jours suivant la mise
en place, constituait une limite majeure de la technique. L’utilisation d’aspirine,
d’héparine et d’antivitamines K ne permettait pas de réduire substantiellement ce ris-
que, mais s’accompagnait par contre d’un véritable risque hémorragique. Au début
des années 1990,, à la suite d’observations françaises du groupe de Paul Barragan,
deux grands essais cliniques randomisés, l’un européen et l’autre américain, ont
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montré de façon convaincante que l’association d’aspirine et de ticlopidine (un inhi-
biteur de la voie de l’ADP) était remarquablement efficace pour prévenir le risque de
thrombose subaigüe d’endoprothèse coronaire [18, 19]. Secondairement, en raison
des risques hématologiques de la ticlopidine, celle-ci a été remplacée par le clopido-
grel avec des résultats similaires. L’effet spectaculaire obtenu sur la thrombose arté-
rielle plaquettaire à l’origine des thromboses de stent, a conduit à tester une bithéra-
pie antiplaquettaire combinant aspirine et clopidogrel dans l’ensemble des
syndromes coronariens aigus et l’efficacité de cette combinaison a été démontrée
d’abord dans le grand essai CURE, portant sur les patients ayant un syndrome coro-
narien aigu sans sus décalage du segment ST, montrant une réduction substantielle
du risque de décès cardiovasculaire, d’infarctus du myocarde et d’accident vasculaire
cérébral par l’adjonction à l’aspirine de clopidogrel et un bénéfice qui semble se main-
tenir 8 à 12 mois après l’événement aigu [20]. La poursuite du traitement au-delà d’un
an ne semble associée à un bénéfice clair. Elle a été testée dans le cadre de l’essaiCHA-
RISMA [21], où des patients athérothrombotiques stables ont reçu clopidogrel ou
placebo en plus d’une monothérapie par aspirine. Dans cet essai, il n’y avait pas de
réduction significative du critère primaire de jugement triple mais une augmentation
du risque hémorragique. Pour cette raison, il n’est pas conseillé d’utiliser en routine
une bithérapie antiplaquettaire prolongée au-delà d’un an chez les patients corona-
riens stables, artéritiques stables ou ayant des antécédents d’accident vasculaire céré-
bral.Les résultatsde l’essaiCUREsur les syndromescoronariensaigus sans susdéca-
lage du ST ont été confirmés chez les patients ayant un infarctus du myocarde avec sus
décalage de ST dans le cadre de deux essais cliniques, l’essai CLARITY [22] et un
grandessaidemortalité chinois, l’essaiCOMMIT-CCS[23].

Les limitesduClopidogrel

Malgré le progrès réel qu’a représenté l’arrivée du clopidogrel comme traitement
associé à l’aspirine en prévention secondaire de la maladie coronaire, le clopidogrel
est un médicament imparfait. C’est un inhibiteur relativement modeste de l’agréga-
tion plaquettaire, dont l’effet est variable d’un sujet à l’autre et surtout dont l’effet est
retardé. Cet effet retardé s’explique par le fait que le clopidogrel est une pro-drogue
qui doit être absorbée, puis métabolisée par l’intestin et le foie avec transformation de
85 % du produit en métabolite inactif et transformation par le foie par la voie du cyto-
chrome P450 en métabolite actif. Ce métabolisme hépatique passe notamment par la
voie du CYP2C19 pour lequel il existe un polymorphisme génétique avec des variants
alléliques de perte de fonction qui sont associés à une réduction de la réponse phar-
macocinétique et de la réponse pharmacodynamique. Il a été montré de façon
convaincante que le fait d’être porteur d’un allèle de perte de fonction est également
associé à une moindre protection contre les événements thrombotiques [24, 25, 26]. Il
a été proposé, pour accélérer le métabolisme et la réponse clinique, augmenter
l’importance de l’inhibition de l’agrégation plaquettaire et réduire la variabilité inte-
rindividuelle, de donner des doses plus fortes de clopidogrel et, en particulier une dose
de charge double de 600 mg et une dose d’entretien de 150 mg, comparées à la dose
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habituelle de charge de 300 mg et d’entretien de 75 mg. Ceci a été testé au sein du grand
essai CURRENT [27] sans démontrer de réduction claire des événements cliniques,
sauf peut être dans le sous groupe pré-spécifié des patients traités par angioplastie
coronaire avec stent [28]. Pour cette raison, il y a un intérêt à rechercher des inhibi-
teurs du récepteur P2Y12 plaquettaire plus puissants et plus rapidement actifs que le
clopidogrel. Le premier de ces inhibiteurs est le prasugrel qui est un médicament de
structure chimique très proche à celle du clopidogrel dont le métabolite actif est, ex
vivo, équipotent au métabolite actif du clopidogrel en termes d’inhibition de l’agré-
gation plaquettaire, mais dont le métabolisme est beaucoup plus rapide et efficace
que celui du clopidogrel. Pour cette raison, le prasugrel permet d’obtenir un effet plus
rapide, plus constant et plus puissant que le clopidogrel sur l’agrégation plaquettaire.
Les deux médicaments ont été comparés associés à l’aspirine chez les patients ayant
un syndrome coronarien aigu traités par angioplastie coronaire au sein de l’essai
TRITON-TIMI 38 [29], avec une réduction d’environ 20 % des événements cardia-
ques graves liés à la thrombose, et au prix d’une augmentation d’environ un tiers des
hémorragies les plus graves, heureusement rares. L’essentiel du bénéfice est obtenu
dans les premières heures et les premiers jours après le début du traitement. Une
deuxième alternative au clopidogrel est le ticagrelor, dont la structure chimique est
très différente du clopidogrel et du prasugrel, qui n’est ni une thienopyridine, ni une
pro-drogue, mais un inhibiteur direct réversible du récepteur P2Y12 plaquettaire et
dont l’effet est beaucoup plus rapide. Lui aussi a été comparé au clopidogrel dans une
population plus large de syndromes coronariens aigus au sein de l’essai pivot PLATO
[30]. Cet essai a montré une réduction de 16 % du critère primaire de jugement comp-
site décès cardiovasculaire, infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral, avec
un bénéfice qui semble s’accroître au cours du temps. Il est notable que, à la réduction
du critère primaire de jugement, est associée également une réduction significative
d’environ 20 % de la mortalité cardiovasculaire par le ticagrelor comparé au clopido-
grel. En termes de risque hémorragique, l’effet du ticagrelor semble assez similaire à
celui du prasugrel avec un excès de risque hémorragique comparable chez les patients
traitésparangioplastie coronaireoutraitésmédicalement, etune tendanceà laréduc-
tiondeshémorragieschezlespatientstraitésparchirurgiedepontageaorto-coronaire,
probablement en raison du caractère plus rapidement réversible du médicament.

La tri-thérapie antiplaquettaire

Compte tenu des succès cliniques de la double inhibition de l’agrégation plaquet-
taire inhibant la voie de la cyclo-oxygénase et la voie de l’ADP, il a été proposé d’y
combiner l’inhibition d’une troisième voie de l’agrégation plaquettaire, la voie de la
thrombine. En effet, la thrombine, au-delà de son effet sur la fibrino-formation, peut
également activer puissamment les plaquettes via les récepteurs plaquettaires à la
thrombine PAR-1 et PAR-4. Il existe des inhibiteurs de ces récepteurs, notamment le
vorapaxar et l’atopaxar. Le vorapaxar a été testé en combinaison à l’aspirine et au
clopidogrel dans deux grands essais cliniques pivots, l’essai TRACER [31] portant
sur plus de 13 000 patients ayant un syndrome coronarien aigu, où le médicament
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n’a pas montré de réduction des événements cliniques cardiovasculaires, mais a par
contre montré une augmentation du risque hémorragique, et un essai encore plus
important, l’essai TRA-2P [32], de prévention secondaire chez les patients athé-
rothrombotiques, portant sur plus de 25 000 patients. Cet essai a montré que
l’utilisation du vorapaxar entraînait une réduction de 13 % du risque d’événement
clinique mais au prix d’une augmentation du risque hémorragique et, en particulier,
au prix d’une augmentation importante du risque hémorragique chez les patients
ayant des antécédents d’accident vasculaire cérébral. L’avenir d’une telle trithérapie
reste incertain compte tenu de ces résultats modestes, du sur-risque hémorragique, et
de la complexité accrue du traitement. Il est possible que l’inhibition du récepteur à
la thrombine ait un intérêt dans d’autres indications, plus que comme le troisième
composant d’une tri-thérapie antiplaquettaire.

L’inhibition de la voie finale commune de l’aggrégation plaquettaire : les anti
GpIIb/IIIa

Une alternative à l’inhibition de multiples voies stimulant l’agrégation plaquettaire
ou l’amplification de la réponse plaquettaire, pourrait être l’inhibition de la voie
finale commune de l’agrégation plaquettaire, c’est-à-dire la voie de la GPIIb/IIIa. Il
existe depuis plus de 20 ans des médicaments injectables inhibant cette glycopro-
téine membranaire, qui est le récepteur au fibrinogène et qui est la voie finale
commune de l’agrégation plaquettaire indispensable à l’agrégation. Ces médica-
ments obtiennent un effet d’inhibition extrêmement puissant, rapide et relativement
réversible dans les heures qui suivent l’arrêt de la perfusion. Ils ont été largement
utilisés dans les années 1990 comme traitement adjuvant de l’angioplastie coronaire,
associés à l’aspirine et ont montré un bénéfice clinique net, mais au prix d’un risque
hémorragique réel, d’un coût non négligeable et de l’inconvénient d’une thérapeu-
tique injectable qui ne peut être poursuivie de façon prolongée. Il a été mis au point
des inhibiteurs oraux de cette GPIIb/IIIa qui ont été testés dans de nombreux essais
cliniques en prévention secondaire au début des années 2000. Ces essais se sont
avérés extrêmement décevants. Ils ont en effet montré de façon convaincante une
augmentation du risque hémorragique, mais pas de réduction du risque d’événe-
ment ischémique ou thrombotique, et même, une augmentation de ce risque dans
certains cas [33]. Cet échec des inhibiteurs oraux de la GPIIb/IIIa est probablement
à relier au fait que, contrairement à ce qui est obtenu avec les inhibiteurs injectables
qui obtiennent une inhibition très rapide, presque complète et soutenue de l’agré-
gation plaquettaire, l’effet obtenu par les inhibiteurs oraux fluctue au cours du
nycthémère avec des périodes de moindre inhibition de l’agrégation plaquettaire et
possiblement, des effets agonistes partiels liés à l’activation du récepteur inoccupé
par l’inhibiteur. En tout état de cause, cette voie des inhibiteurs oraux de la
GPIIb/IIIa est désormais abandonnée.
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UTILISATION EN PRÉVENTION PRIMAIRE

En prévention primaire des accidents cardiovasculaires, les antiplaquettaires, et
essentiellement l’aspirine, ont été testés dans de nombreux essais cliniques qui sont
au mieux résumés dans la méta analyse de l’Antithrombotic Trialist Collaboration
qui porte sur plus de 600.000 sujets année [16]. Elle montre une réduction claire du
risque d’événement coronarien, peu ou pas d’effet sur le risque d’accident vasculaire
cérébral, et pas d’effet net sur la mortalité. En revanche, il y a une augmentation du
risque hémorragique qui est constante, avec une augmentation d’un tiers du risque
d’hémorragie intracrânienne et une augmentation de plus de 50 % du risque
d’hémorragie extracrânienne. Le risque hémorragique est toujours présent quel que
soit le risque cardiovasculaire, alors que le bénéfice cardiovasculaire dépend beau-
coup du risque cardiovasculaire a priori [34]. Pour cette raison, le rapport
bénéfice/risque de l’aspirine est globalement plutôt favorable dans les populations à
haut risque ou très haut risque cardiovasculaire. Il est par contre probablement
défavorable avec un risque hémorragique inacceptable chez les patients à faible
risque cardiovasculaire. Il faut également signaler que les essais de prévention
cardiovasculaire par l’aspirine chez les patients artéritiques se sont avérés décevants
[36-38].

Il est une population où l’utilisation des antiagrégants plaquettaires en prévention
primaire semblerait particulièrement logique compte tenu de son très haut risque
cardiovasculaire : les sujets diabétiques. Pourtant, la méta-analyse des essais ayant
testé un traitement antiplaquettaire en prévention primaire chez les patients diabé-
tiques, ne montre pas de réduction significative du risque cardiovasculaire [15, 39].
Pour cette raison, deux grands essais (ASCEND et ACCEPT-D) [40, 41] sont en
cours pour tester l’intérêt de l’aspirine en prévention primaire chez les diabétiques
comparé au placebo. Il n’est pas certain que ces essais cliniques apportent une
réponse définitive sur l’intérêt de l’aspirine dans ce cadre, compte tenu du fait que
l’aspirine est administrée en monothérapie. Or, les diabétiques constituent certes
une population à haut risque vasculaire mais ils ont également une hyperagrégabi-
lité plaquettaire et surtout une formation accélérée des plaquettes, qui fait que pour
des médicaments à courte demi vie plasmatique comme l’aspirine, il est possible et
probable qu’un grand nombre de plaquettes peuvent être formées au moment où les
taux sériques de l’inhibiteur sont très faibles et que les plaquettes du patient sont
capables de recouvrer une compétence d’agrégation transitoire tous les jours. De ce
fait, il paraîtrait logique d’administrer l’aspirine non en mono prise, mais en deux
prises quotidiennes pour mieux couvrir l’agrégation plaquettaire dans le nycthé-
mère. De fait, il a été montré que l’aspirine administrée en deux prises quotidiennes
permet une meilleure inhibition de la génération thromboxane B2 et une meilleure
inhibition de l’agrégation plaquettaire ex vivo, induite par le collagène ex vivo,
qu’une mono prise [42].
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CONCLUSION

Les antiplaquettaires ont un rôle solidement établi dans l’athérothrombose. Ils ont
un rôle en traitement curatif et en prévention secondaire des événements coronaires
(ou comme traitement adjuvant après la mise en place des endoprothèses coronaires)
en utilisant une bithérapie qui inhibe la voie de la cyclooxygénase et la voie de
l’ADP : typiquement par l’association de l’aspirine et d’un médicament anti-ADP.
Aujourd’hui, les anti-ADP modernes, tels que le ticagrelor ou le prasugrel, ont
tendance à être les choix recommandés en première intention compte tenu de leur
supériorité sur le clopidogrel. Le clopidogrel est néanmoins moins coûteux et
l’expérience avec le médicament est plus étendue. Ce traitement doit être poursuivi
un an, durée à l’issue de laquelle il est remplacé par une monothérapie par l’aspirine
seule. Le rôle actuel des trithérapies avec inhibition de la voie de la thrombine et le
rôle de l’inhibition de la voie finale commune de l’agrégation plaquettaire par les
anti-GPIIb/IIIa est désormais incertain.

En prévention primaire, l’aspirine en monothérapie est la pierre angulaire du
traitement antiplaquettaire chez les patients à haut risque cardiovasculaire. L’effi-
cacité de l’aspirine en prévention primaire chez les patients diabétiques est par
contre incertaine et nécessitera peut être l’administration en deux prises quotidien-
nes. Les médicaments aujourd’hui disponibles n’agissent que sur une petite partie
des mécanismes de l’agrégation plaquettaire et de nombreuses autres voies d’inhi-
bition pharmacologique de l’agrégation plaquettaire sont explorées. Néanmoins,
compte tenu de l’efficacité remarquable et des risques hémorragiques observés avec
les combinaisons de traitement antiplaquettaire déjà disponibles, il est possible que
l’avenir du traitement antiplaquettaire passe plus par des traitements plus maniables
ou plus sûrs obtenant une efficacité comparable aux traitements actuels avec une
réduction du risque hémorragique, que par une rechercher d’une efficacité toujours
plus grande qui se fera vraisemblablement au prix d’une augmentation du risque
hémorragique.

Il existe désormais tout un arsenal pharmacologique de médicaments plaquettaires
utilisables en clinique pour le traitement curatif et la prévention primaire ou
secondaire des complications cliniques de l’athérothrombose. Les problèmes créés
par cette abondance de médicaments disponibles, souvent utilisés de façon combi-
née sont nouveaux et tiennent à la nécessité de trouver les combinaisons optimales,
de s’assurer de la réponse individelle au traitement et de minimiser le risque
hémorragique, autant de défis pour la pharmacologie de demain.
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DISCUSSION

M. Pierre GODEAU

Le tabac serait susceptible de bloquer l’activité antithrombotique de l’aspirine. Qu’en est-il
réellement ?

Il ne semble pas que le tabagisme ait une action modulatrice claire sur l’efficacité
antiplaquettaire de l’aspirine. A contrario, on note que chez les fumeurs actifs, les agents
antiplaquettaires semblent être particulièrement efficaces, probablement parce que le
tabagisme est un facteur clair d’hyperaggrégabilité plaquettaire.

M. Yves GROSGOGEAT

Quelle stratégie adoptez-vous chez un patient sous tri-thérapie qui doit subir une interven-
tion chirurgicale très hémorragique ?

Les patients recevant de multiples traitements antithrombotiques posent des problèmes
lorsqu’un geste chirurgical potentiellement hémorragipare est envisagé, surtout si l’indi-
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cation du traitement antithrombotique est impérative. En pratique, une situation fré-
quente est celle d’un patient ayant subi la pose récente d’une ou plusieurs endoprothèses
coronaires et chez qui se pose la question de l’interruption temporaire du traitement
antiplaquettaire indispensable à la prévention de la thrombose de l’endoprothèse. Le
délai écoulé depuis la pose est alors aussi longtemps un élément décisif : pendant les
premières semaines, le risque de thrombose de prothèse reste élevé tant que l’endopro-
thèse n’est pas endothélialisée. Il est alors préférable de repousser un geste chirurgical
non urgent. Inversement, plus on est à distance, plus l’interruption de l’un voire même
des deux antiaggrégants est envisageable, en sachant que la durée minimale de bithérapie
antiplaquettaire est de 1 mois après endoprothèse « nue » et de 6 mois en cas d’endopro-
thèse « active », enrobée de médicaments. Dans le cas particulier des sujets qui ont une
tri-thérapie antithrombotique associant deux antiaggrégants et un anticoagulant oral
(typiquement du fait de l’association d’une fibrillation auriculaire et de la pose d’endo-
prothèse coronaire) les risques hémorragiques sont encore plus grands et doivent faire
repousser tout geste chirurgical non urgent à la période où le traitement antiplaquettaire
peut être allégé.

M. Claude JAFFIOL

Le diabétique présente une susceptibilité vasculaire spécifique avec des lésions endothéliales
précoces glucodépendantes. Cela ne peut-il expliquer la moindre efficacité de la monothé-
rapie antiplaquettaire en prévention primaire ?

L’aspirine est moins efficace en prévention primaire chez les sujets diabétiques que chez
les sujets indemnes de diabète. L’explication en est multifactorielle : les diabétiques ont
des lésions coronaires plus sévères, une aggrégabilité spontanée augmentée et un renou-
vellement accéléré des plaquettes. Ce dernier facteur semble être important dans la
mesure où l’aspirine ne séjourne dans la circulation que de façon brève. Bien qu’elle
inhibe de façon irréversible l’aggrégation plaquettaire, la formation accélérée de nouvel-
les plaquettes libérées dans la circulation et capables d’aggrégation car non exposées à
l’aspirine contribuerait à limiter l’efficacité de cette dernière et justifierait probablement
une administration biquotidienne de l’aspirine chez les diabétiques.
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RÉSUMÉ

Les plaquettes jouent un rôle beaucoup plus important dans la physiopathologie de l’isché-
mie myocardique que dans celle de l’ischémie cérébrale, car l’athérothrombose sous-jacente
à la grande majorité des infarctus du myocarde n’est en cause que dans 25 à 30 % des
infarctus cérébraux.
L’aspirine est le seul antiplaquettaire efficace dans la prévention primaire des évènements
ischémiques, mais davantage pour le cœur que pour le cerveau. Dans la prévention secon-
daire des infarctus cérébraux, le Clopidogrel, l’association aspirine-dipyridamole sont très
marginalement supérieurs à l’aspirine, mais l’aspirine reste la référence mondiale en raison
de son remarquable rapport bénéfice/risque/coût. L’associaton Clopidogrel + aspirine est
déconseillée en raison du risque hémorragique, cérébral et gastro-intestinal notamment.
À la phase aiguë de l’ischémie myocardiaque ou cérébrale, les modalités de la désobstruction
artérielle et le choix des anti-plaquettaires diffèrent largement : traitement endovasculaire et
puissante inhibition plaquettaire pour les coronaires, thrombolyse intra-veineuse et/ou
aspirine pour les artères cérébrales. Aucun des nouveaux anti-plaquettaires utilisés dans les
syndromes coronaires aigus n’a à ce jour été étudié dans l’ischémie cérébrale aiguë.
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SUMMARY

Platelets play a much more important role in myocardial ischemia than in cerebral ischemia,
because atherothrombosis — the underlying cause of the vast majority of myocardial
infarcts — is responsible for only 25-30 % of cerebral infarcts.
Aspirin is the only effective antiplatelet drug for primary prevention of ischemic events,
especially those affecting the heart. For secondary prevention of cerebral infarction, clopi-
dogrel and the combination of aspirin with extended-release dipyridamole are both margi-
nally better than aspirin alone, but aspirin remains the gold standard worldwide because
of its remarkable cost/benefit/tolerability ratio. The clopidogrel-aspirin combination is
to be avoided because of the risk of hemorrhage, particularly in the brain and gastro-
intestinal tract.
Revascularization strategies and the choice of antiplatelet drugs for the acute phase of
myocardial and cerebral ischemia are very different, consisting of endovascular treatment
and aggressive platelet inhibition for coronary infarcts, versus intravenous thrombolysis
and / or aspirin for cerebral infarcts. None of the new antiplatelet drugs used in acute
coronary syndromes has so far been studied in acute cerebral ischemia.

L’activation et l’agrégation plaquettaire jouent un rôle crucial dans la formation
d’un thrombus sur une plaque d’athérome rompue ou ulcérée avec mise à nu de la
matrice sous-endothéliale, mais tandis que ce mécanisme est sous-jacent à
l’immense majorité des syndromes coronaires aigus, il n’intervient que dans une
minorité de cas d’ischémie cérébrale aiguë. En effet, autant l’étiopathogénie de
l’infarctus du myocarde est homogène, dominée par l’athérothrombose, autant celle
de l’ischémie cérébrale est hétérogène, l’athérothrombose n’expliquant que 25 à
30 % des cas, à peu près à égalité avec les embolies cérébrales provenant du cœur
dans lesquelles les phénomènes de coagulation jouent le rôle essentiel (et qui ne
seront pas envisagés ici) et avec les maladies chroniques des petites artères cérébra-
les, dans lesquelles le rôle des plaquettes, et même de la thrombose est inconnu. À ces
trois grandes causes d’ischémie cérébrale s’ajoutent de multiples autres causes rares,
telles que les dissections, les hémopathies, les vascularites, la dysplasie fibro-
musculaire, le syndrome de Moya-Moya, etc., dans lesquels le rôle des plaquettes est
soit inconnu, soit le plus souvent mineur [1].

Le premier à suspecter le rôle de micro-embolies dans l’ischémie cérébrale transi-
toire fut en 1959 C.M. Fisher [2] qui, en examinant le fond d’œil d’un malade
pendant un épisode de cécité monoculaire transitoire, observa et minuta la migra-
tion de petits « corps blancs » dans les artères de la rétine. Il constata que ces corps
blancs s’arrêtaient quelques instants aux bifurcations artérielles puis se fragmen-
taient et progressaient dans les branches distales pour disparaître au moment où le
patient recouvrait une vue normale. Il émit alors l’hypothèse que ces corps blancs
étaient des micro-embolies provenant de lésions athéromateuses de l’artère carotide
interne homolatérale. La nature plaquettaire de ces micro-embolies fut très vite
suspectée, et, en 1971, l’année même où J. Vane découvrit le mécanisme d’action de
l’aspirine via l’inhibition de la synthèse du thromboxane A2, Harrison et al.
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rapportèrent les observations de deux patients qui avaient de nombreux épisodes de
cécité monoculaire transitoire. Ces épisodes cessèrent complètement sous aspirine
pour reprendre quelques jours après l’arrêt de l’aspirine, les patients étant alors sous
placebo [3]. Harrison conclut à la nécessité d’effectuer de grandes études randomi-
sées de l’aspirine dans la prévention secondaire des cécités monoculaires transitoires
et des accidents ischémiques cérébraux. À la même époque, je terminais ma thèse sur
un modèle de thrombose expérimentale chez le lapin, et montrais que l’aspirine
inhibait complètement les embolies plaquettaires dans les artères corticales [4].

Les deux premiers essais contrôlés de l’aspirine dans la prévention secondaire des
infarctus cérébraux non cardio-emboliques démarrèrent alors : la première étude fut
l’étude canadienne CCSG qui montra une diminution de 31 % du risque relatif
d’infarctus cérébral et de décès, mais uniquement chez les hommes [5], la deuxième
fut l’étude française AICLA qui montra une diminution de 45 % du risque relatif
d’infarctus cérébral, de 50 % du risque d’infarctus du myocarde, et ne constata pas
de différence significative selon le sexe [6]. La suite du développement des anti-
plaquettaires dans la prévention des accidents ischémiques liés à l’athérosclérose est
connue : l’efficacité de l’aspirine a été confirmée dans de nombreuses études et
méta-analyses, en prévention primaire et secondaire des infarctus cérébraux et
myocardiques, avec une réduction de risque de 17 % des évènements vasculaires
majeurs dans la méta-analyse de l’anti-thrombotic trialist collaboration [7]. Les
thienopyridines sont ensuite apparues, d’abord la Ticlopidine, plus efficace que
l’aspirine dans la prévention secondaire des infarctus cérébraux mais abandonnée
dans cette indication en raison de sa toxicité hématologique, puis le Clopidogrel qui
dans la grande étude CAPRIE s’avéra marginalement supérieur à l’aspirine [8]. De
nouvelles études furent ensuite consacrées à l’association Aspirine-Dipyridamole à
libération prolongée qui fut trouvée plus efficace que l’aspirine dans la prévention
secondaire des infarctus cérébraux, et d’efficacité non différente de celle du Clopi-
dogrel [9]. D’autres anti-plaquettaires, le Sarpogrelate, le Triflusal, et le Terutroban,
n’ont pas été trouvés plus efficaces que l’aspirine dans la prévention secondaire des
infarctus cérébraux, à l’inverse du Cilostazol, développé essentiellement en Asie, qui
a diminué de 30 % par rapport à l’aspirine, le risque relatif d’accident vasculaire
cérébral [10]. Les nouveaux anti-plaquettaires, Prasugrel, Ticagrelor, Cangrelor,
n’ont pas fait l’objet d’études dans la prévention primaire ou secondaire des
infarctus cérébraux. L’association Clopidogrel-Aspirine, d’efficacité démontrée en
prévention secondaire après syndrôme coronaire aigü, n’a pas montré de bénéfice
par rapport au Clopidogrel seul après infarctus cérébral [11], et s’est même avérée
dangereuse, avec un doublement du risque hémorragique, essentiellement gastro-
intestinal et cérébral, par rapport à l’Aspirine dans l’étude SPS3, la seule consacrée
exclusivement aux maladies chroniques des petites artères cérébrales [12]. Il est
d’ailleurs intéressant de noter que dans toutes les études antérieures de prévention
des complications de « l’athérothrombose », environ la moitié seulement des sujets
inclus avait un athérome prouvé des artères cervicales ou cérébrales, l’autre moitié
ayant une maladie chronique des petites artères cérébrales dans lesquelles le rôle des

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 389-394, séance du 26 février 2013

391



plaquettes est moindre, voire nul, mais qui comportent un risque d’hémorragie
cérébrale plus élevé. Ceci explique — au moins en partie — que les anti-
plaquettaires soient moins efficaces et plus dangereux dans la prévention secondaire
des infarctus cérébraux que dans celle des infarctus du myocarde [13].

En résumé, la prévention secondaire des infarctus cérébraux et myocardiques par les
anti-plaquettaires diffère en plusieurs points :

— le Clopidogrel, l’association Aspirine-Dipyridamole et le Cilostazol (en Asie)
sont marginalement supérieures à l’aspirine, mais l’aspirine reste la référence en
raison de son rapport efficacité/tolérance/coût ;

— l’association Aspirine-Dipyridamole d’efficacité non différente de celle du Clo-
pidogrel en prévention secondaire de l’infarctus cérébral n’est pas utilisée dans la
prévention des infarctus du myocarde ;

— l’association Clopidogrel-Aspirine, d’efficacité prouvée après infarctus du myo-
carde, n’est supérieure ni au Clopidogrel, ni à l’Aspirine seule dans la prévention
des infarctus cérébraux. Elle est en revanche utilisée en cas de pose de stent dans
les artères cérébrales ;

— Le risque d’hémorragie cérébrale est plus élevé dans les études de prévention des
infarctus cérébraux que dans celles consacrées aux infarctus du myocarde.

L’utilisation des anti-plaquettaires dans l’ischémie cérébrale aiguë est à nouveau
limitée — par rapport au syndrome coronaire aigu — par le risque d’hémorragie
cérébrale ou de transformation hémorragique de l’infarctus. Aucun des nouveaux
anti-plaquettaires utilisés en cardiologie n’a encore été étudié dans l’ischémie céré-
brale aiguë et l’association Clopidogrel + Aspirine elle-même n’a fait l’objet que de
petites études suggérant un bénéfice par rapport à l’aspirine seule. Cette association
est actuellement évaluée dans plusieurs grandes études telles que POINT,
CHANCE, ou TARDIS. À ce jour l’aspirine demeure le seul anti-plaquettaire à
avoir été testé dans de grandes études à la phase aiguë de l’ischémie cérébrale. Deux
études déjà anciennes, l’une internationale, IST [14], l’autre chinoise, CAST [15] ont
porté chacune sur près de 20 000 patients inclus dans les 48 premières heures. Leur
méta-analyse montre une diminution significative de 9 décès ou récidive embolique
précoce pour 1 000 patients traités par l’aspirine aux doses de 160 à 300 mg. Ce
bénéfice est bien inférieur à celui observé dans l’infarctus du myocarde ou l’aspirine
aux mêmes doses évite 25 décès, 10 récidives d’infarctus du myocarde et 3 embolies
cérébrales pour 1 000 patients traités [16]. La principale raison de cette différence
d’efficacité tient à nouveau aux différences étio-pathogéniques, l’athérome étant
presque toujours en cause dans l’infarctus du myocarde, mais en cause dans seule-
ment environ 30 % des infarctus cérébraux. L’aspirine est ainsi recommandée dans
l’ischémie cérébrale aiguë à la dose de 160 à 325 mg, soit 24 heures après thrombo-
lyse intra-veineuse par rt-PA lorsque celle-ci a été possible, soit d’emblée dans les
autres cas [17]. Une autre différence majeure entre l’ischémie coronaire et l’ischémie
cérébrale aiguë concerne la désobstruction intra-artérielle, traitement de choix dans
l’ischémie coronaire, associée à la pose de stents et sous couvert d’un traitement
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anti-plaquettaire puissant, alors qu’aucune des trois études randomisées consacrées
au traitement endo-vasculaire dans l’ischémie cérébrale aiguë n’a montré de supé-
riorité de ce traitement par rapport à la thrombolyse intra-veineuse [18-20].

En résumé, le traitement de l’ischémie aiguë est d’une urgence extrême tant pour le
cœur que pour le cerveau, mais les modalités de la désobstruction artérielle et le
choix des anti-plaquettaires diffèrent considérablement : traitement endo-vasculaire
et puissante inhibition plaquettaire pour les coronaires, thrombolyse intra-veineuse
et aspirine pour les artères cérébrales.

En conclusion, s’opposant à l’homogénéité étio-pathogénique des infarctus du
myocarde dominée par l’athérothrombose, l’hétérogénéité des accidents vasculaires
cérébraux avec 15 à 20 % d’hémorragie et l’hétérogénéité des accidents ischémiques
eux-mêmes, dont seulement environ un quart sont dus à l’athérothrombose expli-
quent les différences entre les circulations coronaires et cérébrales quant au rôle des
plaquettes et à la place des anti-plaquettaires. Dans l’ischémie cérébrale, le rôle des
plaquettes est moindre que dans l’ischémie myocardique, et les anti-plaquettaires y
sont à la fois moins efficaces et plus dangereux, tant en prévention qu’à la phase
aiguë.

NOTE

L’étude chinoise CHANCE (Wang Y. et al. NEJM, 2013, 369, 11-19) est une
étude randomisée conduite en double aveugle qui a inclus 5 170 patients moins de
24 heures après un accident ischémique cérébral transitoire ou mineur. Les patients
ont reçu soit de l’aspirine (75 mg pendant 90 jours) associée à un placebo de
Clopidogrel, soit une association de Clopidogrel (dose initiale de 300 mg puis 75 mg
pendant 90 jours) et d’aspirine (75 mg pendant 21 jours). La fréquence des accidents
vasculaires cérébraux ischémiques et hémorragiques à 90 jours était significati-
vement moindre dans le groupe associant l’aspirine et le Clopidogrel (8,2 %) que
dans le groupe aspirine (11,7 %) (HR 0,68 ; 95 % Cl ; 0,57-0,81 ; p < 0,001). Cette
étude est donc la première à montrer, sur une large population, la supériorité de
l’association aspirine-Clopidogrel sur l’aspirine seule en prévention secondaire
des infarctus cérébraux mais à court terme seulement (90 jours).
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RÉSUMÉ

Chaque jour 2x1011 plaquettes sont produites chez l’homme par un mécanisme hautement
régulé et unique en biologie cellulaire. En effet les plaquettes sanguines proviennent de la
fragmentation du cytoplasme de leur précurseur, le mégacaryocyte, cellule médullaire
géante. Cette taille est liée à la polyploidisation du mégacaryocyte par un mécanisme appelé
endomitose qui aboutit à un contenu en ADN de 2xN (habituellement 16N). Cette
augmentation de la taille permet à chaque mégacaryocyte de libérer plusieurs milliers de
plaquettes. La fragmentation du cytoplasme s’effectue par un mécanisme très coordonné
passant par l’extension de pseudopodes appelés proplaquettes qui vont ensuite se fragmenter
en plaquettes, cette fragmentation ayant lieu dans le sang sous l’effet du flux. La thrombo-
poïétine est un facteur de croissance qui régule l’ensemble de la mégacaryopoïèse depuis les
cellules souches hématopoïétiques jusqu’à la maturation des mégacaryocytes, à l’exception
de la formation des plaquettes. Elle est essentiellement synthétisée par le foie et son taux est
régulé essentiellement, mais non uniquement, par sa clearance plaquettaire ou mégacaryo-
cytaire via son récepteur MPL. MPL est un récepteur de cytokine homodimérique dont la
signalisation dépend de la kinase JAK2. MPL et JAK2 sont impliqués dans de nombreuses
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pathologies héréditaires ou malignes aboutissant soit à des thrombopénies voire des aplasies
médullaires soit à des thrombocytoses. Le ciblage de ces deux molécules est devenu un
objectif crucial dans plusieurs pathologies.

SUMMARY

Each day, 2x1011 platelets are produced in the human body by a highly regulated mecha-
nism. The biology of platelet formation is unique, as platelets arise from cytoplasmic
fragmentation of their marrow precursor, the megakaryocyte (MK). MKs are giant cells
that undergo polyploidisation during maturation, through a process called endomitosis,
leading to a cell with a 2xN DNA content. This huge size allows each MK to produce several
thousand platelets. MK cytoplasmic fragmentation is a dynamic and organized process
beginning with extensions, called proplatelets, that further fragment to give rise to platelets.
This last process takes place in the bloodstream and is regulated by shear stress. Thrombo-
poietin (TPO) is the hormone that, with the exception of platelet shedding, regulates all the
steps of megakaryopoiesis, from the hematopoietic stem cell to MK maturation. TPO is
mostly synthesized by the liver, mainly in constitutive fashion, and its plasma level is
dependent on its clearance by platelets and MK after binding to its receptor MPL. MPL is
a type I homodimeric cytokine receptor that requires the kinase JAK2 for its signaling
activity. MPL and JAK2 are involved in numerous inherited and malignant disorders leading
to thrombocytopenia and aplastic anemia or to thrombocytosis. They are now being targeted
therapeutically.

INTRODUCTION

Les plaquettes sont des cellules sanguines jouant un rôle essentiel dans l’hémostase.
Bien que ces cellules soient anucléées et aient une durée de vie courte (autour de 7
jours), leur nombre reste relativement constant dans le sang d’un même individu,
témoignant d’une production constante et finement régulée. Le processus qui
aboutit à la production des plaquettes est appelé mégacaryopoïèse et représente une
des branches de l’hématopoïèse.

Le mégacaryocyte (MK), précurseur médullaire des plaquettes provient lui-même
de la différenciation de la cellule souche hématopoïétique (CSH) multipotente, qui à
travers différentes étapes de détermination va restreindre sa potentialité vers une
cellule purement engagée dans la lignée mégacaryocytaire : le progéniteur mégaca-
ryocytaire, cellule 2N capable de proliférer [1]. Dans ce processus de détermination,
les deux lignées érythro/mégacaryocytaires sont très liées et proviennent d’un pro-
géniteur bipotent appelé MEP. De manière intéressante le MEP pourrait être
originaire d’un progéniteur myéloïde commun, mais aussi directement d’une CSH
multipotente.

Les progéniteurs mégacaryocytaires encore appelés CFU-MK sont encore capables
de proliférer et vont, à un moment donné, commuter leur mécanisme de multipli-
cation vers une polyploïdisation, processus appelé endomitose. De manière quasi
synchrone, la cellule alors appelée mégacaryoblaste, puis mégacaryocyte va aussi
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commencer à synthétiser les protéines plaquettaires, responsables essentiellement de
leurs fonctions hémostatiques et thrombotiques. Cette maturation cytoplasmique
va s’accélérer après l’arrêt des endomitoses avec le développement des organelles
importants du mégacaryocyte : les membranes de démarcation, invagination de la
membrane cytoplasmique et les granules, en particulier les granules alpha contenant
la plupart des protéines secrétées par la plaquette et les granules denses. Le méga-
caryocyte mature avant de relâcher des plaquettes va se localiser dans une niche
vasculaire au contact des cellules endothéliales avant de commencer l’étape termi-
nale de formation des proplaquettes [1].

Nous allons donc détailler les deux phénomènes uniques à la mégacaryopoïèse la
polyploïdisation par endomitose et la formation des plaquettes avant d’aborder la
régulation de la production plaquettaire par la thrombopoïétine.

MÉGACARYOCYTE ET POLYPLOIıDISATION

Les mégacaryocytes de la moelle adulte ont une ploïdie modale de 16N avec des
ploïdies allant de 2N à 64N voire 128N. Lors de la maturation terminale, le
mégacaryocyte peut arrêter sa ploïdisation à n’importe quel niveau de ploïdisation
et des mégacaryocytes 2N appelés micromégacaryocytes peuvent former des pla-
quettes. Lors d’une stimulation de la thrombopoïèse, la ploïdie des mégacaryocytes
augmente rapidement. La polyploïdisation du mégacaryocyte fait partie intégrante
du système de différenciation ; cependant les raisons qui ont abouti à faire du
mégacaryocyte une cellule polyploïde au cours de l’évolution ne sont pas encore
claires. Par exemple, chez les oiseaux les « mégacaryocytes » sont des cellules 2N qui
vont donner des thrombocytes nucléés de manière efficace. La polyploïdisation
pourrait faciliter l’accélération de la production plaquettaire en cas de stress en
permettant des économies de formation de membrane ; en outre l’augmentation du
nombre de copies de chaque gène pourrait augmenter l’activité métabolique de la
cellule et aussi éviter les haploinsuffisances dans une cellule soumise à un stress
oxydatif important [2].

La description détaillée des endomitoses est très récente. Contrairement aux hypo-
thèses initiales, les endomitoses sont identiques à la mitose quasiment jusqu’aux
stades tardifs car l’endomitose est un échec de la cytocinèse. Les deux cellules filles
sont quasiment séparées, mais la séparation échoue et les deux cellules filles fusion-
nent. Le point crucial est donc cette étape de commutation d’une cellule 2N vers une
transition 4N, qui au lieu de donner 2 cellules filles 2N, va engendrer une cellule 4N.
Ensuite l’augmentation de la polyploïdisation suit le même processus, mais avec des
anomalies plus importantes de la mitose : fuseau multipolaire, peu d’extension du
fuseau en anaphase B et séparation moindre des cellules filles avant l’échec de la
cytocinèse [3].

L’un des points spécifiques au mégacaryocyte est lié à son noyau unique polylobulé
alors qu’habituellement les échecs de cytocinèse aboutissent à des cellules multinu-
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cléées. Il existe en même temps des anomalies de caryocinèse avec la persistance de
ponts internucléaires au moment de la séparation des deux cellules filles dont le
mécanisme reste inconnu.

Globalement la régulation du cycle cellulaire est très proche de celle d’une mitose
avec une succession de phase G1/S/G2/M, mais avec échec de la cytocinèse. Des
résultats récents suggèrent que la kinase Aurora A inhibe la polyploïdisation du
mégacaryocyte normal et leucémique [4]. Cependant l’anomalie majeure responsa-
ble de l’endomitose est un défaut au niveau de l’anneau contractile qui présente un
défaut d’invagination et une diminution des forces contractiles. Deux mécanismes
non exclusifs pourraient expliquer ces défauts :

— la cytocinèse est régulée par la voie Rho/Rock qui en phosphorylant la chaîne
légère de la myosine au niveau de l’anneau contractile et en activant la dynami-
que des microtubules permet la cytocinèse. Il a été montré un défaut d’activation
de RhoA au niveau de l’anneau contractile dans les endomitoses qui était lié à
une diminution de l’expression de deux GEF : GEF-H1 au stade 2N-4N, puis
ECT2 dans les mégacaryocytes polyploïdes [5].

— La myosine II est un des constituants majeurs de l’anneau contractile. Il n’y a pas
d’accumulation de la myosine II A, myosine majoritaire du mégacaryocyte dans
l’anneau contractile. Par contre la myosine IIB est présente mais son expression
est rapidement éteinte en cours de la polyploïdisation du mégacaryocyte. Cette
extinction est nécessaire à la polyploïdisation [6].

Il y a un lien entre la régulation transcriptionnelle de la différenciation terminale et
le processus d’endomitose. En effet la régulation négative de GEF-H1 est liée au
complexe transcriptionnel SRF/MAL (MKL1 ou MRTF-A) qui joue un rôle
majeur dans la régulation du cytosquelette et la formation des plaquettes. MAL est
impliqué dans une translocation OTT-MAL responsable d’une leucémie à mégaca-
ryoblaste de l’enfant [2]. L’expression de la myosine IIB est régulée par un des
facteurs transcriptionnels majeurs du mégacaryocyte, RUNX1 responsable de son
extinction en cours de la différenciation. Ce résultat explique l’hypoploïdie des
mégacaryocytes de souris runx1-/- et des patients FPD/AML (mutations germinales
de RUNX1) avec une persistante de la myosine IIB y compris dans les plaquettes [7].

L’arrêt du cycle endomitotique est lui sous le contrôle de CDKIs (Cyclin-
dependent kinase inhibitor protein), essentiellement p19INK4D également régulé par
RUNX1 [8].

MÉGACARYOCYTE ET FORMATION DE PLAQUETTES

Le mécanisme de la formation des plaquettes est resté pendant longtemps très
controversé avec deux théories opposées. La première suggérait que les membranes
de démarcation délimitaient des territoires plaquettaires dans le cytoplasme du
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mégacaryocyte et le mégacaryocyte par rupture relâchait ces plaquettes pré-
formées. La seconde suggérait que le mégacaryocyte à la fin de sa maturation
formait de longues extensions appelées proplaquettes par déroulement des membra-
nes de démarcation qui se fragmentaient pour donner des plaquettes. Cette seconde
hypothèse a été totalement confirmée par différents abords : imagerie in vitro et in
vivo, études ultrastructurales, génétique (souris présentant des thrombopénies
comme les souris p45NF-E2) [9].

La formation de proplaquettes demande des remaniements importants du cytos-
quelette avec un rôle crucial des microtubules dans les étapes initiales d’extension
cytoplasmique. Les microtubules s’orientent tout au long des proplaquettes et
procurent des forces centrifuges par glissement. À l’extrémité de la proplaquette, les
microtubules forment une boucle qui délimiterait la future plaquette. Les microtu-
bules permettent aussi la migration des mitochondries et des granules du corps du
mégacaryocyte vers les proplaquettes.

Le cytosquelette d’actine et de myosine est également important. L’actomyosine est
impliquée dans les branchements au niveau des proplaquettes, mais surtout procure
les forces contractiles centripètes qui s’opposent à celle des microtubules évitant la
formation trop rapide de proplaquettes et une fragmentation inappropriée. Les
branchements d’actine via le complexe Arp2/3 sont également impliqués dans le
développement des membranes de démarcation.

La théorie initiale retenue dans la littérature était celle développée par le groupe de
JE. Italiano suggérant que les plaquettes étaient libérées à l’extrémité des propla-
quettes où l’organisation des microtubules est similaire à celle d’une plaquette, les
proplaquettes ayant extravasé la barrière endothéliale. Cependant les images réali-
sées in vivo ont montré qu’en fait des morceaux de mégacaryocyte de grande taille et
des mégacaryocytes entiers passaient dans les sinusoïdes. En fait ce sont les propla-
quettes ou les mégacaryocytes qui sont fragmentés en plaquettes dans le sang sous la
force du flux sanguin. Ces proplaquettes subissent une maturation avec une réorga-
nisation des microtubules, la scission de plaquettes elles-mêmes semble être organi-
sée suivant une structure ressemblant à un anneau contractile. Ce mécanisme
pourrait expliquer que les maladies associées à des changements de taille de pla-
quettes impliquent essentiellement le système actomyosine. Les mégacaryocytes
eux-mêmes peuvent être également fragmentés dans le flux sanguin, probablement
dans la circulation pulmonaire.

Un autre élément déterminant dans la formation des plaquettes est la nécessité d’un
synchronisme parfait entre migration du mégacaryocyte, sa sortie de la moelle et la
formation des proplaquettes. Des molécules de la matrice extracellulaire et des
cellules médullaires stromales inhibent la formation des proplaquettes, via proba-
blement l’activation de l’actomyosine alors que d’autres comme le vWF ou les
cellules endothéliales induiraient cette formation. La migration et la sortie de la
moelle sont sous le contrôle de la chimiokine SDF-1 et impliquent l’activation de la
voie des petites protéines G (Cdc42, Rac) et la formation de podosomes [2].

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 395-406, séance du 26 février 2013

399



RÉGULATION DE LA PRODUCTION PLAQUETTAIRE PAR LA THROM-
BOPOÏÉTINE

La thrombopoïétine et son récepteur MPL

C’est grâce à l’étude du virus MPLV (myeloproliferative leukemia virus) qui est
responsable chez la souris d’un syndrome myéloprolifératif qu’a été découvert
MPL. En effet la caractérisation moléculaire du génome de MPLV a permis de
mettre en évidence l’oncogène responsable de la leucémie (v-mpl) dont la séquence
présente des homologies avec les récepteurs de la superfamille des cytokines et qui
correspond en fait à la forme tronquée dans le domaine extracellulaire de son
homologue cellulaire c-mpl [10].

MPL est un récepteur homodimérique qui appartient à la famille des récepteurs de
cytokine de type 1. Il est exprimé par les mégacaryocytes et les plaquettes mais
également par les cellules souches hématopoïétiques, les progéniteurs précoces et les
cellules endothéliales. C’est une protéine glycosylée d’une masse moléculaire de
85-92 kDa composée d’un domaine extracellulaire d’environ 466 AA, d’un domaine
transmembranaire de 22 AA et d’un domaine intracytoplasmique de 122 AA. Sa
partie extracellulaire a la particularité de présenter une duplication du domaine
HRD (Hematopoietic Receptor Domain) commun à la superfamille des récepteurs
de cytokines et contenant les quatre résidus cystéines conservés dans la partie N
terminale ainsi qu’un pentapeptide Trp-Ser-Xaa-Trp-Ser (W-S-X-W-S) en C termi-
nal. Contrairement aux autres récepteurs homodimériques il présente un domaine
amphipathique R/KWQFP (R chez l’homme, K chez la souris) situé à la jonction
des domaines cytoplasmique et membranaire (AA 514 à 518) crucial dans le
contrôle négatif de l’activité du récepteur car son absence ou son inactivation
entraine une activation constitutive du récepteur.

Le domaine cytoplasmique ne possède pas d’activité catalytique intrinsèque mais
est associé à deux membres de la famille des Janus Kinase (JAK), JAK2 et TYK2.
JAK2 et TYK2 sont toutes les deux des protéines chaperonnes de MPL permettant
son expression à la surface membranaire, néanmoins seul JAK2 est indispensable à
la signalisation. Cependant on ne peut exclure que des dimères JAK2 et TYK2
soient fonctionnels.

La TPO, qui a été découverte en 1994 comme étant le ligand du récepteur orphelin
MPL, interagit avec le récepteur au niveau du domaine HRD distal. Comme pour le
récepteur de l’EPO, MPL est présent à la membrane sous forme d’un homodimère
inactif et c’est la liaison de la TPO qui entraîne une modification conformationelle
permettant le rapprochement des deux protéines JAK2, leur transphosphorylation
et l’initiation de la signalisation avec l’activation de nombreuses protéines permet-
tant la survie, la prolifération et la différenciation. Schématiquement trois principa-
les voies de signalisation sont activées : la voie des STATs avec notamment les
effecteurs STATs 1, 3 et 5 (Signal transducer and activator of transcription), la voie

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 395-406, séance du 26 février 2013

400



PI3K (PhosphoInositol-3 Kinase) et la voie des MAPK (Mitogen-Activated Protein
Kinases). La signalisation est limitée par des régulateurs négatifs comme les protéi-
nes SOCS, la protéine adaptatrice LNK, des proteines de la famille des SFKs de
même que l’ubiquitination du récepteur par CBL aboutissant à la dégradation de
celui-ci par le protéasome [11, 12].

Les effets de la thrombopoïétine sur les cellules souches et la mégacaryopoïèse

La TPO est la principale cytokine stimulant la mégacaryopoïèse à toutes les étapes
en dehors de la formation des proplaquettes. En effet les souris invalidées pour le
gène de la tpo ont le même phénotype que les souris c-mpl-/- avec une thrombopénie
majeure secondaire à une diminution des mégacaryocytes dans la moelle. La TPO
agit ainsi à la fois sur les temps précoces en induisant la formation de colonies de
mégacaryocytes à partir de cellules CD34+, en augmentant la polyploïdisation et la
taille des mégacaryocytes, mais également sur les temps tardifs en augmentant la
maturation cytoplasmique et l’expression de marqueurs de surface spécifiques
comme le CD41. Elle agit néanmoins en synergie avec d’autres cytokines essentiel-
lement avec le SCF, l’interleukine11 (IL-11) et l’EPO pour stimuler la différenciation
des progéniteurs [13]. Au-delà de son rôle dans la mégacaryopoïèse la TPO joue
également un rôle plus vaste sur les progéniteurs immatures et sur CSH — comme en
attestent les modèles de souris invalidées pour le gène de la tpo qui ont une réduction
des progéniteurs myéloïdes de plus de 50 % et un nombre de cellules souches
effondré. Des expériences de reconstitution médullaires après irradiation chez des
souris tpo -/- ont montré une altération de leur capacité de reconstitution suggérant
un rôle de la TPO dans l’expansion des CSH. De même il existe une augmentation
des CSH en cycle chez les souris tpo KO alors qu’on retrouve une augmentation de
CSH quiescentes après stimulation par la TPO. L’ensemble de ces considérations a
permis de conclure que la TPO joue un rôle central dans le contrôle de la survie et de
la prolifération des CSH, la balance entre quiescence et prolifération étant proba-
blement régulée par le microenvironnement médullaire [14].

Régulation du niveau de thrombopoïétine implication pour la thérapeutique

La TPO est synthétisée majoritairement par les cellules hépatiques et dans une
moindre mesure par le rein et les cellules stromales médullaires. Les taux de TPO
plasmatiques sont comme pour l’EPO et le nombre de globules rouges, inversement
corrélés au taux de plaquettes. La première hypothèse émise pour expliquer la
régulation des taux de TPO a donc été celle d’une augmentation transcriptionnelle
en situation de thrombopénie par analogie avec l’EPO. Cependant aucune régula-
tion importante de l’activité transcriptionnelle de la TPO n’a pu être mise en
évidence chez les souris rendues thrombopéniques par irradiation et/ou chimiothé-
rapie et/ou l’utilisation d’anticorps antiplaquettes. De même dans les modèles
murins d’invalidation du gène de la tpo les souris KO ont une diminution des
progéniteurs mégacaryocytaires et des plaquettes (aux alentours de 10 % de la
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normale) alors que les souris hétérozygotes ont une thrombopénie à 50 % de la
normale avec un effet dose en défaveur d’une régulation transcriptionnelle.

L’hypothèse alternative était donc que la TPO soit produite de façon constante par
le foie et c’est la masse mégacaryocytaire et plaquettaire qui va réguler la demi-vie de
la protéine en dégradant la TPO après liaison à son récepteur MPL et internalisation
du couple TPO-MPL via un mécanisme dépendant des clathrines. Ainsi le taux de
TPO est inversement corrélé à la masse mégacaryocytaire/plaquettaire mais plus
spécifiquement aux taux de récepteur MPL en surface et à sa capacité à internaliser
la TPO. En temps normal c’est la masse plaquettaire qui est prédominante dans le
contrôle des taux de TPO mais dans certaines situations pathologiques comme
notamment dans le cadre du purpura thrombopénique immunologique les taux de
TPO ne sont que modérément augmentés car il existe une augmentation de la masse
mégacaryocytaire pour tenter de contrecarrer la thrombopénie périphérique et de ce
fait une augmentation de la clearance de la TPO.

C’est ce qui explique d’ailleurs que soient utilisés les analogues de la TPO dans les
PTI en seconde ligne pour permettre une augmentation supraphysiologique de la
TPO dépassant les mécanismes de clearance mégacaryocytaire et permettant une
augmentation du taux de plaquettes [13].

Néanmoins il existe des exceptions à ce mode de régulation montrant en fait qu’il
s’agit d’un mécanisme plus complexe. En effet dans les thrombocytoses inflamma-
toires il existe une augmentation de l’ARNm de la TPO au niveau du foie en réponse
à l’IL6 ou bien encore l’augmentation de la production paracrine de TPO par les
cellules stromales médullaires au niveau de la niche hématopoïétique en situation de
thrombopénie majeure dont le mécanisme reste encore mal connu. En effet il est
difficile de concevoir que la régulation d’un facteur de croissance aussi important
que la TPO ne puisse être régulée que par sa clearance [12].

PATHOLOGIES ASSOCIÉES À DES ANOMALIES HÉRÉDITAIRES OU
ACQUISES DE LA THROMBOPOÏÉTINE ET DE SON RÉCEPTEUR

De nombreux troubles héréditaires ou acquis touchent la voie de production plaquet-
taire avec pour conséquences soit une thrombopénie (plaquette < 150 × 109/L) soit
une thrombocytose (plaquette > 450 × 109/L).

Parmi les thrombocytoses avec une altération génétique sur la voie de la production
plaquettaire on distingue classiquement les thrombocytoses acquises clonales et les
thrombocytoses familiales.

Les thrombocytoses acquises clonales sont dominées par la thrombocytémie essen-
tielle (TE) qui est une forme de néoplasmes myéloprolifératifs (NMP). Les NMP
BCR-ABL négatifs qui regroupent la TE, la Polyglobulie de Vaquez (PV) et la Myé-
lofibrose Primaire (MFP) ont une physiopathologie commune en ce sens que
l’on retrouve une activation constitutive de la voie JAK/STAT le plus souvent
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induite par la mutation JAK2V617F. Cette mutation explique le syndrome myélo-
prolifératif par lui-même comme la thrombocytose, la polyglobulie ou l’hyperleu-
cocytose mais pas forcément la totalité de la maladie. Dans les TE on retrouve une
mutation de JAK2 (JAK2V617F) dans 60 % des cas, de MPL dans environ 5 % des
cas. Les mutations de MPL responsables de l’activation du récepteur sont essentiel-
lement sur le tryptophane 515, acide aminé crucial du domaine amphipathique.
Cette hétérogénéité se retrouve également au niveau clinique où certains patients
vont évoluer rapidement vers une myélofibrose ou une leucémie aiguë. La MFP est
également une pathologie de la signalisation de MPL dans laquelle on retrouve une
mutation du récepteur dans 5 % des cas et une prolifération anormale de mégaca-
ryocytes entrainant une réaction stromale aboutissant à la fibrose médullaire [15].
Dans les modèles murins la surexpression de la TPO reproduit la pathologie.
Cependant, dans la maladie humaine des mutations d’autres gènes qui pourraient
entraîner des défauts de maturation de la lignée mégacaryocytaire sont également
présentes. Il existe maintenant dans l’arsenal thérapeutique des MFP à haut risque
différents inhibiteurs de JAK2 qui ont prouvé leur efficacité sur l’amélioration des
symptômes généraux et l’importance de la splénomégalie, mais sans effets specta-
culaires sur la maladie clonale.

Les mutations retrouvées dans les thrombocytoses héréditaires touchent l’axe
TPO/MPL et peuvent être la conséquence de mutations des gènes codant pour la
TPO ou de son récepteur MPL [16]. Les mutations de la TPO ont pour conséquence
une meilleure efficacité de traduction de l’ARNm et donc une augmentation de la
production de la TPO. Les mutations de MPL peuvent aboutir à une activation
constitutive du récepteur avec donc des taux de TPO bas : la plus fréquemment
retrouvée est MPLS505N qui est aussi présente dans d’authentiques TE sporadi-
ques, mais également la mutation germinale de MPL en W515 (MPLW515R). De
manière intéressante un nombre croissant de mutations germinales de JAK2 est
retrouvé dans les thrombocytoses héréditaires, ces mutations sont situées soit dans
le domaine pseudo-kinase y compris sur la valine 617 mais par une autre substitu-
tion qu’une alanine (JAK2V617I) et dans le domaine kinase [17]. Toutes ces
mutations aboutissent à des activités kinase constitutives beaucoup plus faibles que
JAK2V617F. Il est donc intéressant de constater que les thrombocytoses acquises et
héréditaires partagent la même physiopathologie, la différence majeure étant que les
premières sont des maladies clonales.

De manière intéressante, vu le double rôle de MPL, rôle dans la signalisation et la
clearance de la TPO, des mutations perte de fonction peuvent aboutir à des throm-
bocytoses héréditaires avec des taux de TPO élevés. C’est le cas notamment de la
mutation MPL-K39N connue aussi sous le nom de MPL Baltimore par diminution
de la protéine ou de la mutation P106L décrite chez une famille saoudienne
consanguine et dont le mécanisme précis n’a pas été élucidé.

Les thrombopénies peuvent également être secondaires à des anomalies de l’axe
TPO/MPL. C’est le cas notamment des amégacaryocytoses congénitales (CAMT).
Elles sont en rapport avec des mutations de MPL qui aboutissent soit à une perte
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totale de l’expression de MPL à la surface membranaire soit à un récepteur qui est
encore exprimé en surface mais hypofonctionnel. Cliniquement il s’agit d’une
thrombopénie sévère à la naissance due à une absence de mégacaryopoïèse progres-
sant vers une aplasie médullaire à plus ou moins court terme en fonction de l’activité
résiduelle du récepteur. Les taux de TPO sont comme attendu très élevés du fait de
l’absence de clearance par le récepteur [18]. De manière intéressante il a été montré
récemment que des aplasies médullaires familiales étaient liées à des mutations perte
de fonction de MPL.

Il semble vraisemblable que l’axe TPO/MPL est également dérégulé dans le syn-
drome TAR (Thrombopénie avec absence de radius) caractérisé par l’association
d’une thrombopénie la première année de vie avec une aplasie radiale dans lequel il
y a un blocage de la mégacaryopoïèse en rapport avec une diminution de de la
signalisation par la TPO [19]. Il n’y a pas de mutations de MPL ou de JAK2 mais
une diminution de la protéine Y14 impliquée dans l’épissage [20]. Il est donc possible
que l’épissage d’une molécule indispensable à la signalisation de MPL soit régulé
par ce mécanisme.

CONCLUSION

Au total les recherches fondamentales effectuées sur la mégacaryopoïèse ont permis
de mieux comprendre les mécanismes uniques à la biologie de cette différenciation
(polyploïdisation et formation des plaquettes) ainsi que la régulation de la produc-
tion plaquettaire. Les conséquences ont été importantes dans la compréhension du
mécanisme de maladies héréditaires ou acquises aboutissant à des thrombopénies
ou des thrombocytoses ouvrant la voie à de nouvelles approches thérapeutiques
comme les agents mimétiques de la TPO et les inhibiteurs de JAK2. À terme ces
approches pourraient avoir des conséquences également en thérapie cellulaire.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Chang Y., Bluteau D., Debili N., Vainchenker W. — From hematopoietic stem cells to
platelets. J. Thromb. Haemost., 2007, 5 Suppl 1, 318-327.

[2] Bluteau D., Lordier L., Di Stefano A. et al. — Regulation of megakaryocyte maturation and
platelet formation. J. Thromb. Haemost., 2009, 7 Suppl 1, 227-234.

[3] Lordier L., Jalil A., Aurade F., Larbret F. et al. — Megakaryocyte endomitosis is a failure
of late cytokinesis related to defects in the contractile ring and Rho/Rock signaling. Blood, 2008,
112, 3164-3174.

[4] Wen Q., Goldenson B., Silver S.J., Schenone M. et al. — Identification of regulators of
polyploidization presents therapeutic targets for treatment of AMKL. Cell, 2012, 150, 575-589.

[5] Gao Y., Smith E., Ker E., Campbell P. et al. — Role of RhoA-specific guanine exchange
factors in regulation of endomitosis in megakaryocytes. Dev. Cell, 2012, 22, 573-584.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 395-406, séance du 26 février 2013

404



[6] Lordier L., Bluteau D., Jalil A., Legrand C. et al. — RUNX1-induced silencing of
non-muscle myosin heavy chain IIB contributes to megakaryocyte polyploidization. Nat.
Commun., 2012, 3, 717.

[7] Antony-Debré I., Bluteau D., Itzykson R., Baccini V. et al. — MYH10 protein expression
in platelets as a biomarker of RUNX1 and FLI1 alterations. Blood, 2012, 120, 2719-2722.

[8] Gilles L., Guièze R., Blutteau D., Cordette-Lagarde V. et al. — P19INK4D links
endomitotic arrest and megakaryocyte maturation and is regulated by AML-1. Blood, 2008,
111, 4081-4091.

[9] Patel S.R., Hartwig J.H., Italiano J.E. — The biogenesis of platelets from megakaryocyte
proplatelets. J. Clin. Invest., 2005, 115, 3348-3354.

[10] Souyri M., Vigon I., Penciolelli J.F., Heard J. M. et al. — A putative truncated cytokine
receptor gene transduced by the myeloproliferative leukemia virus immortalizes hematopoietic
progenitors. Cell, 1990, 63, 1137-1147.

[11] Kaushansky K., Drachman J.G. — The molecular and cellular biology of thrombopoietin,
the primary regulator of platelet production. Oncogene, 2002, 21, 3359-3367.

[12] Kaushansky K. — The molecular mechanisms that control thrombopoiesis. J. Clin. Invest.,
2005, 115, 3339-3347.

[13] Kaushansky K. — Thrombopoietin. N. Engl. J. Med., 1998, 339, 746-754.

[14] De Graaf C.A., Metcalf D. — Thrombopoietin and hematopoietic stem cells. Cell Cycle,
2011, 10, 1582-1589.

[15] Vannucchi A.M., Pieri L., Susini M.C., Guclielmelli P. — BCR-ABL1-negative chronic
myeloid neoplasms: an update on management techniques. Future Oncol., 2012, 8, 575-593.

[16] Teofili L., Larocca L.M. — Advances in understanding the pathogenesis of familial throm-
bocythaemia. Br. J. Haematol., 2011, 152, 701-712.

[17] Mead A.J., Rugless M.J., Jacobsen S.E., Schuh A. — Germline JAK2 mutation in a family
with hereditary thrombocytosis. N. Engl. J. Med., 2012, 366, 967-969.

[18] Geddis A.E. — Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia. Pediatr. Blood Cancer, 2011,
57, 199-203.

[19] Geddis A.E. — Congenital amegakaryocytic thrombocytopenia and thrombocytopenia with
absent radii. Hematol. Oncol. Clin. North Am., 2009, 23, 321-331.

[20] Albers C.A., Paul D.S., Schulze H., Freson K. et al. — Compound inheritance of a
low-frequency regulatory SNP and a rare null mutation in exon-junction complex subunit
RBM8A causes TAR syndrome. Nat. Genet., 2012, 44, 435-439, S431-432.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 395-406, séance du 26 février 2013

405



Fig. 1. — Principales mutations de MPL et du gène de la TPO retrouvées dans la pathologie
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RÉSUMÉ

Le purpura thrombopénique immunologique est caractérisé par une destruction des plaquet-
tes d’origine immunologique et par une production médullaire inadaptée. Le traitement de
première ligne repose sur une courte cure de corticoïdes et dans les formes les plus sévères sur
l’utilisation des immunoglobulines intraveineuses. Le traitement des formes chroniques
repose en théorie sur la splénectomie. Le développement de nouvelles voies thérapeutiques et
notamment des agonistes du récepteur de la thrombopoïétine qui stimulent la production
médullaire de plaquettes et des anticorps anti CD20 qui agissent spécifiquement sur les
lymphocytes B a profondément modifié la prise en charge thérapeutique. Ces traitements
sont en effet efficaces et bien tolérés ce qui les fait désormais préférer à la splénectomie par
de nombreuses équipes. La poursuite de travaux de recherche est indispensable pour mieux
cerner la place de ces différents traitements et leur tolérance à long terme.

SUMMARY

Immune thrombocytopenia (ITP) is characterized by platelet destruction due to the
presence of platelet antibodies. This phenomenon is associated with impaired platelet
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production by bone marrow. Short-course corticosteroids and high-dose intravenous immu-
noglobulins remain the first-line treatments. Several international guidelines propose sple-
nectomy as a second-line treatment for chronic ITP. However, new therapeutic strategies,
including anti-CD20 monoclonal antibodies and thrombopoietin receptor agonists, appear
to be very effective and to have good short-term tolerability. Prospective studies that include
safety, efficacy and medico-economic assessments are needed to refine the management of
chronic ITP.

INTRODUCTION

Le purpura thrombopénique immunologique (PTI) est défini par une thrombopénie
isolée inférieure à 100 G/l, en l’absence de toute autre cause identifiée et/ou de
maladie associée [1]. Son incidence est évaluée à 5 cas/an/100 000 habitants ce qui le
classe dans les pathologies orphelines. Il peut survenir à tous les âges de la vie avec
un âge moyen au diagnostic d’environ 50 ans. On note une prédominance féminine
uniquement chez l’adulte jeune. Chez l’enfant, le PTI guérit en quelques semaines
dans 80 % des cas alors que chez l’adulte, la chronicité définie par une évolution
supérieure à 1 an est observée dans plus de 60 % des cas. La mortalité par hémor-
ragie est inférieure à 3 %. Les dernières données épidémiologiques françaises obte-
nues grâce à l’analyse des données du programme de médicalisation des sys-
tèmes d’information (PMSI) révèlent que près de 3 200 malades sont hospitalisés
chaque année en France pour un PTI. Dans plus de 2 000 cas, cette hospitalisation
est en rapport avec un PTI nouvellement diagnostiqué et plus de 60 admissions sont
liées à une hémorragie intra-cérébrale dont la mortalité est supérieure à 50 %.

La terminologie a été récemment précisée par un groupe d’experts internationaux
[1]. Il a été proposé de séparer l’évolution du PTI en 3 périodes : le PTI nouvellement
diagnostiqué correspondant aux 3 premiers mois suivant la date du diagnostic, le
PTI persistant défini par une durée d’évolution comprise entre 3 et 12 mois et le PTI
chronique caractérisé par une évolution supérieure à 1 an. Au cours du PTI
persistant, une rémission spontanée est possible et des traitements radicaux telle que
la splénectomie devront être évités. Dans les formes chroniques, la probabilité de
guérison spontanée est faible et des traitements agressifs tels que la splénectomie ou
le recours aux immunosuppresseurs peuvent être justifiés dans les formes les
plus sévères [2-4]. Les nouvelles stratégies thérapeutiques qui seront largement
détaillées dans cet article tels que les anticorps anti CD20 ou les agonistes du
récepteurs de la thrombopoïétine (TPO) trouvent naturellement leur place dans
les formes chroniques mais probablement également à un stade plus précoce de
l’évolution.

PHYSIOPATHOLOGIE DU PTI

Au cours des vingt dernières années, de très grands progrès ont été accomplis dans
la compréhension de la physiopathologie du PTI qui est beaucoup plus complexe
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que ce que l’on pouvait imaginer. Ces progrès ont eu d’importantes implications
thérapeutiques et ont conduit à une véritable révolution thérapeutique.

Il a été longtemps considéré qu’au cours du PTI, la thrombopénie étant due à un
excès de destruction des plaquettes lié à la présence d’auto-anticorps (Ac) dirigés
contre des épitopes présents sur les glycoprotéines plaquettaires (GP), principale-
ment la GPIIb/IIIa mais également la GPIb/IX ou la GPIa/IIa [5, 6]. La fixation des
auto-Ac sur les Fcγ récepteurs de type activateurs des cellules présentatrices d’anti-
gènes, et en particulier les macrophages spléniques, entraîne la destruction des
plaquettes, le plus souvent au niveau de la rate. Les Ac sont habituellement polys-
pécifiques et sont produits par des clones lymphocytaires B (LyB) auto-réactifs
ayant subi une mutation somatique. Les lymphocytes T (LyT) ont également un rôle
important dans leur genèse, notamment via les voies de costimulation et en parti-
culier l’interaction CD40—CD154 au sein des organes lymphoïdes. Le PTI est
associé à un profil de réponse de type Th1 [7].

Un des grands progrès dans la compréhension de la physiopathologie du PTI a été
la démonstration qu’il existe également une production médullaire inadaptée chez
environ 2/3 des patients qui pourrait être liée à une destruction des mégacaryocytes
par des Ac reconnaissant des épitopes exprimés précocement au cours de la throm-
bopoïèse. Une apoptose accrue et anormale des mégacaryocytes ou un mécanisme
de cytotoxicité directe vis-à-vis des mégacaryocytes exercé par des LyT cytotoxiques
pourraient également rendre compte du défaut de production médullaire. Cette
hypothèse a été magistralement confirmée in vivo par les résultats remarquables
obtenus avec l’utilisation d’agonistes du récepteur de la TPO.

PRINCIPES DU TRAITEMENT DU PTI (Figure 1)

Le traitement du PTI a longtemps été basé sur l’utilisation des corticoïdes, des
immunosuppresseurs et sur la splénectomie. Cette stratégie était basée principale-
ment sur l’expérience et non sur les résultats d’études randomisées. La situation a
changé au cours des deux dernières décennies où plusieurs études prospectives
contrôlées ont été conduites. Malgré ces progrès, la stratégie thérapeutique reste
débattue et non consensuelle, en particulier dans les formes chroniques [8]. Pour
aider les cliniciens, il a été publié un consensus international, des recommandations
de l’American Society of Hematology (ASH) et en France des recommandations du
centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’adulte [2-4].

Un point très important souligné dans toutes les recommandations est la nécessité
de ne pas surtraiter les patients. Il est maintenant bien démontré que le risque
hémorragique est minime dès lors que les plaquettes sont J 30 G/L et que la majorité
des malades peuvent donc rester sans traitement lorsque le chiffre de plaquettes est
stable au-delà de ce seuil. Ce seuil doit néanmoins être augmenté à 50G/L lorsqu’il
existe des co-morbidités ou chez le sujet âgé chez qui le risque hémorragique est
augmenté. Certains patients peuvent en revanche rester en abstention thérapeutique
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Fig. 1. — Stratégie thérapeutique au cours du PTI (d’après le PNDS 2009, [En ligne] Disponible sur
<www.has.fr>)

malgré un chiffre de plaquettes inférieur à 30G/L dès lors qu’ils sont asymptoma-
tiques et indemnes de co-morbidité. Les indications thérapeutiques sont en effet
basées principalement sur l’importance des signes hémorragiques. Il est donc clair le
traitement doit être personnalisé et de nombreux critères entrent en ligne de compte
telle que la profession du patient, la pratique d’activité sportive à risque, la notion de
corticosensibilité, l’anxiété du patient et de son entourage, ses conditions de vie [9].

La prednisone à la dose de 1 mg/kg par jour prescrite sur une courte durée (3 à
6 semaines) est le traitement de première ligne. La poursuite du traitement au-delà
de ce délai doit être proscrite car elle n’influence pas l’évolution à long terme de la
maladie et expose à des effets secondaires. Certaines équipes ont proposé d’utiliser la
dexaméthasone à forte dose sur 4 jours mais il n’y a pas de preuve que ce schéma
d’administration est supérieur à la prednisone. Les immunoglobulines intravei-
neuses (IgIV) entrainent un taux de réponse à court terme de près de 90 % mais une
rechute en 2 à 4 semaines est quasi inéluctable. Ce traitement coûteux et pas toujours
bien toléré (risque d’insuffisance rénale) doit être donc réservé aux formes graves
avec un syndrome hémorragique important pouvant mettre en jeu le pronostic vital.
Un score hémorragique a été publié par le centre de référence pour guider le clinicien
dans ses prescriptions, évitant ainsi une sur-prescription d’IgIV [10].
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La splénectomie a longtemps été considérée comme le traitement de référence en cas
d’échec du traitement de première ligne mais il est recommandé d’attendre au moins
1 an d’évolution après la date du diagnostic de PTI avant de la proposer. Chez les
patients chez qui la splénectomie est contre-indiquée ou lorsqu’elle est refusée par
le patient, de nouvelles voies thérapeutiques ont été développées.

Anticorps anti CD20 et PTI

Les Ly B jouent un rôle important dans les réactions immunologiques. Ils synthé-
tisent et sécrètent les anticorps, ils jouent également un rôle de cellule présentatrice
d’antigènes en coopérant avec les Ly T et ils synthétisent et sécrètent des cytokines
qui amplifient la réaction immunologique en agissant et en stimulant les cellules
dendritiques, les macrophages et les Ly T. Des anticorps monoclonaux dirigés
spécifiquement contre les Ly B ont été développés dans le traitement des lympho-
mes. Il est apparu rapidement qu’ils pourraient trouver leur place dans le traitement
des maladies auto-immunes. Parmi eux, le rituximab (Mabthera®, Roche) est un
anticorps monoclonal murin humanisé qui se lie de façon spécifique à l’antigène
CD20 exprimé à la surface des LyB. Il entraîne une déplétion Ly B profonde et
prolongée pendant 6 à 9 mois mais n’expose en théorie pas au risque d’hypogam-
maglobulinémie en raison de la préservation du pool de Ly B mémoires, ce qui en
théorie devrait limiter les risques infectieux.

Le rituximab permet d’obtenir une réponse à court terme chez 60 % des malades
[11]. Dans une étude prospective française conduite chez des malades non splénec-
tomisés, une réponse prolongée a été observée à 2 ans dans 40 % des cas [12]. Une
méta-analyse conduite chez les patients traités par rituximab et non splénectomisés
a confirmé ces résultats ce qui explique que pour de nombreuses équipes, notam-
ment françaises, le rituximab apparaît comme une alternative à la splénectomie [13].
Des rechutes tardives sont cependant fréquentes et une étude rétrospective coopé-
rative internationale a montré qu’avec 5 ans de recul, seulement 20 % des malades
restaient en rémission [14]. Un objectif important est d’identifier des facteurs
prédictifs de réponse permettant de sélectionner les malades susceptibles de
répondre de manière prolongée. Ces critères prédictifs de réponse restent
malheureusement pour le moment inconnus.

La dose et les modalités d’administration font actuellement l’objet de travaux. Les
premières études ont utilisé la posologie prescrite au cours des lymphomes soit
4 injections hebdomadaires de 375 mg/m2. Des doses beaucoup plus faibles
sont également efficaces mais exposent à des rechutes plus précoces [15].
Une étude rétrospective française suggère que le schéma posologique de deux
injections de 1000 mg à 2 semaines d’intervalle utilisé au cours d’autres maladies
autoimmunes comme la polyarthrite rhumatoïde ou le lupus serait aussi efficace
au cours du PTI [16].

La sécurité à long terme du produit apparaît favorable. Il a été cependant été
rapporté d’exceptionnelles infections mortelles du système nerveux central par le
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virus JC chez des patients atteint de maladies auto-immunes [17]. Cet effet secon-
daire dramatique n’a été rapporté que chez deux malades atteints de PTI. Pour
mieux apprécier la tolérance à court et long terme du rituximab au cours du PTI, un
registre prospectif a été mis en place en France par le centre de référence des
cytopénies auto-immunes de l’adulte. Ce registre dont l’inclusion de 250 malades
vient d’être atteinte vise à suivre ces patients sur une période de 5 ans.

Le mode d’action du rituximab au cours du PTI est en cours d’étude. Au-delà de ses
effets directs sur les Ly B matures, les travaux de Stasi et coll. [18, 19] ont montré que
le rituximab est capable de restaurer des anomalies préexistantes touchant les Ly T
parmi lesquelles : la balance TH1/TH2 et Tc1/Tc2 mais également la proportion de
Ly T régulateurs. Cette restauration du nombre et de la fonction des Ly T régula-
teurs pourrait rendre compte des succès prolongés observés chez certains malades.

Les données de pharmacogénétique visant à comprendre la variabilité du profil de
réponse du rituximab en particuliers les études du polymorphisme V/F 158 du
FcGRIIIA ont abouti à des résultats contradictoires. L’étude du répertoire B
splénique chez les patients atteints de PTI et splénectomisés après échec d’un
traitement par le rituximab est une opportunité pour comprendre les mécanismes de
résistance au traitement et notamment les rechutes souvent observées à distance de
l’administration du traitement [20]. Les travaux menés par Mahévas et al. [21] ont
montré chez des patients en échec de rituximab qu’il existe dans la rate des plasmo-
cytes à longue durée de vie capable de secréter des anticorps anti GPIIb/IIIa ce qui
pourrait rendre compte de certains échecs.

Agonistes du récepteur de la thrombopoiétine et PTI

La production médullaire des plaquettes est sous la dépendance d’un facteur de
croissance principalement produit par le foie, la TPO, qui agit après fixation à son
récepteur MPL exprimé à la surface des plaquettes et des mégacaryocytes. Une
augmentation de la production de plaquettes a été obtenue il y a une quinzaine
d’année en utilisant des molécules recombinantes mimant l’action de la TPO
endogène. Cette voie de recherche thérapeutique qui avait donné des résultats
prometteurs a été interrompue car l’administration de ces molécules exposait à
l’apparition d’anticorps anti TPO résultants d’une immunisation croisée entre les
molécules recombinantes et la TPO endogène à l’origine de thrombopénies profon-
des et prolongées. Cet obstacle a été contourné en développant des peptides ou de
« petites molécules » non peptidiques n’ayant aucune homologie de séquence avec la
TPO endogène et stimulant directement le récepteur de la TPO. Deux molécules, le
romiplostim (Nplate® Amgen Inc. Thousand Oaks, CA, USA) et l’eltrombopag
(Revolade®, GlaxoSmithKline, Collegeville, PA, USA) ont fait l’objet d’un impor-
tant développement avec la conduite d’essais thérapeutiques contrôlés prouvant
leur efficacité de façon irréfutable. Ceci a conduit les autorités de santé américaines
et européennes à délivrer une autorisation de mise sur le marché (AMM) pour ces
deux produits.
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Le romiplostim est un « pepti-body » constitué de quatre copies identiques d’un
même peptide liées à un fragment Fc d’immunoglobuline humaine (IgG1). Il se lie à
la portion extra-membranaire du récepteur MPL entraînant par le biais d’une
cascade de phosphorylation impliquant notamment la voie Jak/Stat un signal de
prolifération, de différenciation et de survie de la lignée mégacaryocytaire. Il est
administré par injection hebdomadaire sous-cutanée à des doses allant de 1 à
10 μg/kg et très variables d’un patient à l’autre.

L’eltrombopag est une petite molécule non peptidique qui agit au niveau de la
portion transmembranaire du récepteur du récepteur MPL et donc à un site
différent du romiplostim. Ce traitement est administré en une seule prise orale à
distance des repas à la posologie de 25 à 75 mg/j. Le respect de l’horaire de prise est
important car la prise concomitante de produits calciques compromet l’absorption
intestinale du produit.

Dans des études de phase III méthodologiquement irréprochables, ces deux molé-
cules ont une efficacité similaire de l’ordre de 70 à 80 % de réponse à court terme
avec plus de 50 % de réponses prolongées et soutenues [22, 23]. Le recul maximal est
maintenant supérieur à 5 ans pour certains patients et il ne semble pas exister
d’épuisement de l’effet des deux produits. Une étude conduite en France par le
centre de référence chez 72 patients ayant reçu du romiplostim dans le cadre d’une
ATU nominative a confirmé les résultats positifs observés dans les études pivotales
[24]. Il faut souligner que certains patients inclus dans cette étude présentaient des
co-morbidités qui les auraient exclus des études pivotales initiales. Une autre étude
rétrospective conduite en France et portant sur une cinquantaine de malades
montre qu’un changement d’agoniste est pertinent en cas d’échec ou d’intolérance
après l’essai d’un premier agoniste avec une probabilité importante de réponse
lorsqu’un deuxième agoniste est testé [25]. Ces résultats pourraient s’expliquer par le
fait que le romiplostim et l’eltrombopag n’agissent pas au même endroit sur le
récepteur de la TPO.

Le profil de tolérance du romiplostim et de l’eltrombopag est bon à court et moyen
terme. Il existe parfois de très grandes variations du chiffre de plaquettes qui peuvent
passer de plus de 1 000 G/L à moins de 10 G/L en l’espace de quelques jours sans que
le mécanisme de ces fluctuations ait été compris. La gestion de ces fluctuations est
difficile à gérer en pratique courante. Il existe également un risque de cytolyse
hépatique avec le romiplostim obligeant à une surveillance des transaminases. Cette
cytolyse est régressive à l’arrêt du traitement et aucune hépatite grave n’a été
rapportée. Une préoccupation liée à l’utilisation de ce type de produit est le risque
d’induire des thromboses. Dans les études pivotales, ce risque n’apparaît cependant
pas statistiquement supérieur à celui observé avec le placebo. Une autre inquiétude
tient au risque d’induire une myélofibrose en cas de traitement très prolongé. Des
dépôts médullaires de réticuline sont observés chez 3 à 4 % des patients traités. Ces
dépôts seraient réversibles à l’arrêt du traitement et les cas de dépôt collagène
réellement pathologique sont exceptionnels [26]. Une étude prospective avec la
réalisation systématique de biopsies médullaires après 1 an de traitement est actuel-

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 407-417, séance du 26 février 2013

413



lement conduite par le GSK avec l’eltrombopag et permettra d’avoir une meilleure
appréciation de ce risque potentiellement sévère.

Malgré ces résultats remarquables, plusieurs éléments limitent l’utilisation large de
ces produits. Il faut souligner d’une part leur coût élevé. Un autre élément limitant
tient à l’effet purement « suspensif », une rechute du nombre de plaquettes surve-
nant dans la grande majorité des cas dans les 10 jours après l’interruption du
traitement. Il a cependant été rapporté des cas de rémissions durables maintenues
malgré l’arrêt du traitement suggérant que ces traitements pourraient chez certains
patients être à l’origine d’une expansion de populations de LyT régulateurs [27].

Le romiplostim et l’eltrombopag ont obtenu une AMM en France chez l’adulte
présentant un PTI chronique réfractaire aux autres traitements après échec de la
splénectomie ou ayant une contre-indication à la splénectomie.

Stratégie thérapeutique du PTI chronique

Le respect strict de l’AMM devrait faire réserver les agonistes du récepteur de la
TPO aux patients en échec de splénectomie ou en cas de contre-indication de cette
dernière en soulignant qu’avec les progrès des techniques médico-chirurgicales, ces
contre-indications sont désormais rares. De même, le rituximab ne bénéficie pas
d’une AMM mais un protocole temporaire de traitement lui a été délivré par les
autorités de santé ce qui explique sa large utilisation en France. La place respective
de ces traitements reste débattue et très variable selon les différents pays en fonction
de leur disponibilité et de leur remboursement par les compagnies d’assurance ou les
autorités de santé selon les systèmes de protection sociale. Les recommandations
américaines publiées par l’ASH proposent de réserver les agonistes du récepteur de
la TPO et le rituximab en 3e ligne de traitement après échec de la splénectomie. De
très nombreux patients mais également de très nombreux cliniciens récusent l’indi-
cation d’une splénectomie dès lors qu’il existe des alternatives médicamenteuses
efficaces et globalement bien tolérées. Un groupe d’experts a proposé de stratifier les
indications de ces trois traitements en tenant de compte de différents critères tels que
l’âge du patient, l’ancienneté du PTI, l’adhérence du patient à un suivi régulier, la
présence éventuelle de co-morbidités [8].

Intérêt potentiel d’autres biothérapies au cours du PTI

Les patients atteints de PTI devraient pouvoir bénéficier du développement des
biothérapies testées dans le cadre d’indications onco-hématologiques ou dans
d’autres maladies auto-immunes. Parmi les anticorps monoclonaux anti-CD20
humanisés actuellement développés par l’industrie pharmaceutique, le veltuzumab
qui peut être administré par voie sous-cutanée a montré dans une étude ouverte
portant sur soixante malades une efficacité similaire à celle du rituximab.

Vu les bons résultats obtenus avec le rituximab, il serait intéressant de tester d’autres
molécules ciblant les LyB tels que l’epratuzumab (anticorps monoclonal anti-
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CD22), le belimumab, anticorps monoclonal anti-BAFF, le CTLA4Ig (abatacept)
ou encore l’atacicept (TACI Ig), protéine de fusion recombinante inhibant à la fois
BAFF/Blys et APRIL. Les essais visant à bloquer la voie de costimulation CD40-
CD40 ligand entre les Ly B et les Ly T apparaissaient conceptuellement séduisants.
Ces travaux ont dû malheureusement être stoppés en raison de problèmes de
tolérance et particulier de phénomènes thrombotiques.

Une autre stratégie serait d’agir plus en amont de la réponse immunitaire en
bloquant la fixation de l’anticorps antiplaquette sur le récepteur Fcγ des cellules
présentatrices d’antigènes. Les travaux utilisant des anticorps monoclonaux blo-
quant spécifiquement le récepteur Fcγ ont été interrompus en raison de problèmes
de tolérance et notamment du risque de neutropénies sévères symptomatiques. En
revanche, l’utilisation d’une petite molécule non peptidique inhibiteur sélectif de
Syk bloquant la transduction du signal activateur après fixation de l’anticorps sur le
récepteur Fcγ activateur a donné des résultats préliminaires très intéressants [28].
Une étude de phase II conduite chez des patients atteints d’un PTI sévère dont la
plupart étaient en échec de splénectomie a montré plus de 50 % de réponses mais au
prix d’une tolérance digestive médiocre. Une autre voie de recherche consiste à
utiliser une molécule recombinante du fragment FcγRIIB saturant ainsi les sites de
fixation du fragment Fc de l’anticorps antiplaquettes, empêchant ainsi sa fixation
aux récepteurs Fcγ et entraînant une modulation de l’expression de ces derniers.
Une étude pilote a récemment rapporté des résultats suggérant la pertinence de cette
stratégie [29].

CONCLUSION

La meilleure compréhension de la physiopathologie du PTI qui est beaucoup plus
complexe et hétérogène que ce que l’on pouvait initialement imaginer a contribué au
développement de nouvelles stratégies thérapeutiques. Malgré ces progrès, la prise
en charge du PTI est paradoxalement devenue plus complexe et justifie à posteriori
la mise en place d’un réseau de centres de référence et de compétence permettant
ainsi aux patients d’avoir accès à une prise en charge spécialisée et personnalisée avec
la possibilité de recevoir des molécules innovantes. La poursuite de travaux de
recherche clinique prospectifs couplés à une analyse médico-économique devrait
permettre de mieux cerner la place des traitements actuellement disponibles et
notamment les places respectives de la splénectomie et des biothérapies.
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Les plaquettes sanguines : conclusion
Mots-clés : Plaquettes sanguines. Thrombopoïèse. Thrombopénie / immunologie.
Antiagrégants plaquettaires. Thrombose. Athérosclérose

Blood platelets : conclusion
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Jean-Pierre CAZENAVE *

Les plaquettes sanguines ont été décrites à la fin du xixe siècle, en Italie par Giulio
Bizzozero et en France par Georges Hayem, comme support des états permettant le
maintien de la fluidité du sang et l’arrêt des hémorragies des petits vaisseaux ou
hémostase. L’anatomopathologiste allemand Rudolf Virchow décrit le rôle des
plaquettes et de la coagulation du sang dans la formation des thromboses et dans la
constitution des lésions inflammatoires de l’athérosclérose. Virchow reconnaît dès
cette époque la nature hémodynamique des interactions du sang, en particulier des
plaquettes et des globules rouges et des protéines du plasma, en particulier des
facteurs de la coagulation avec la paroi vasculaire lésée dans la constitution des
thromboses et dans la formation des lésions d’athérosclérose et de leurs complica-
tions thrombotiques. Le décor est ainsi planté, qui permettra pendant le siècle
suivant et jusqu’à aujourd’hui, d’approfondir les mécanismes intimes des fonctions
des plaquettes et leur importance en médecine et en biologie. Ces connaissances
scientifiques nouvelles, fruit de la recherche médicale et fondamentale sur les
plaquettes, sont une aventure passionnante, le plus souvent non programmée et non
prévisible. Cette aventure est liée au génie et à l’observation des médecins et des
biologistes, chacun apportant sa contribution et sur les épaules desquels le suivant se
hisse pour poursuivre. Les avancées majeures permises par de nouvelles technolo-
gies, de nouveaux instruments et la mondialisation de la recherche scientifique font
progresser rapidement grâce à l’acquisition des connaissances et aux nouvelles
interprétations.

* Membre de l’Académie nationale de médecine. ARMESA, 20 place des Halles (Bureaux Europe)
— 67000 Strasbourg ; e-mail : jeanpierre.cazenave@armesa.org
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On sait, aujourd’hui, que l’intégrité des plaquettes sanguines, tant de leur fonction
(thrombopathies) que de leur nombre (thrombopénies et thrombocytoses), est
en cause dans certaines maladies hémorragiques, héréditaires ou acquises. Les
plaquettes sont aussi impliquées dans la formation des thromboses artérielles qui
compliquent l’athérosclérose, entraînant ischémie et infarctus à la suite de l’occlu-
sion des artères du cœur, du cerveau et des membres inférieurs. Les plaquettes sont
également impliquées dans la dissémination métastatique des cellules cancéreuses,
dans certains processus inflammatoires, les septicémies, les phénomènes de détresse
respiratoire et d’autres syndromes de défaillance viscérale. Elles sont également des
partenaires de la défense immunitaire innée et adaptative, participant aux phéno-
mènes de lutte contre les microorganismes pathogènes. Depuis peu, on a mis en
évidence leur rôle, lors du développement embryonnaire, dans la formation des
vaisseaux lymphatiques et leur séparation d’avec les vaisseaux sanguins.

Pour assurer l’hémostase, lors d’une brèche vasculaire, les plaquettes adhèrent à
la paroi lésée, s’activent au contact du facteur de Willebrand et du collagène de
la paroi du vaisseau, génèrent localement à leur surface des traces de thrombine et
sécrètent le contenu de leurs granules spécifiques riches en adénosine 5′-diphosphate
(ADP). La sécrétion d’ADP a pour effet d’amplifier l’activation, de recruter des
plaquettes circulantes et de permettre l’agrégation des plaquettes entre elles pour
former le clou hémostatique.

Les progrès récents des techniques de biochimie, de biologie moléculaire, de phar-
macologie, et de l’imagerie in vitro et in vivo ont permis de mieux comprendre les
deux grandes voies d’activation des plaquettes sanguines et les voies de signalisation
intra plaquettaires. Les voies d’activation impliquées dans les phénomènes d’adhé-
rence et d’activation au contact de la paroi lésée du vaisseau font intervenir de
nombreuses protéines adhésives (facteur de Willebrand, collagène, fibronectine,
laminines, fibrinogène), qui sont les ligands de récepteurs glycoprotéiques membra-
naires de type intégrines (αIIbβ3, α2β1, α5β1, α6β1), immuno-récepteurs (GPVI) ou
récepteurs à motifs riches en leucines (GPIb-V-IX) qui empruntent principalement
des voies de signalisation liées à des Src kinases (Fyn, Lyn) et à la tyrosine kinase Syk
qui entraîne finalement l’activation de la phospholipase Cγ2 (PLCγ2), et la mobili-
sation des stocks intracellulaire de calcium. Des voies de signalisation d’un autre
type permettent l’amplification des réponses et le recrutement des plaquettes circu-
lantes par des agonistes médiateurs libérés lors de l’activation. Ces médiateurs
solubles (ADP, thromboxane A2 (TXA2), thrombine, sérotonine, adrénaline) acti-
vent des récepteurs couplés à des protéines G, qui vont propager les signaux. Trois
types de protéines G plaquettaires (Gq, G12/13, Gi) agissent en synergie pour activer
des protéines et des enzymes et mobiliser des stocks de calcium intracellulaire et
finalement activer l’intégrine αIIbβ3 et la fonction procoagulante des plaquettes.
L’ADP, contenu à forte concentration dans les granules denses des plaquettes et
secrété lors de l’activation, a pour rôle de renforcer l’activation des plaquettes et de
stabiliser le thrombus. Les plaquettes possèdent deux récepteurs de l’ADP, P2Y1

(responsable du changement de forme) et P2Y12. La connaissance de ce récepteur
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a permis de comprendre le mécanisme d’action des thiénopyridines (ticlopidine,
clopidogrel, prasugrel), prodrogues inhibitrices de la fixation d’ADP par modifi-
cation irréversible du récepteur P2Y12 et de développer de nouveaux inhibiteurs
directs (cangrelor, ticagrelor). La connaissance moléculaire des autres récepteurs
couplés à des protéines G a permis de concevoir des inhibiteurs ou des médicaments
antiplaquettaires ciblant les récepteurs du TXA2 et de la thrombine (PAR1 et
PAR4). La voie finale commune de l’agrégation plaquettaire est liée à la fixation
du fibrinogène sur l’intégrine αIIbβ3 activée. La mise au point d’un anticorps
monoclonal humanisé, abciximab, permet de façon quasi immédiate après injection
intraveineuse d’inhiber l’agrégation plaquettaire au cours des thromboses
artérielles cardiovasculaires.

Parmi les grandes étapes qui ont permis de faire un bond en avant dans la connais-
sance des fonctions des plaquettes, il faut citer : i) l’individualisation et la description
de maladies hémorragiques héréditaires rares comme la thrombasthénie de Glanz-
mann en 1918 et la dystrophie thrombocytaire hémorragiparre ou syndrome de
Bernard et Soulier (BSS) en 1948, ii) la découverte du rôle de l’ADP des globules
rouges et des plaquettes dans l’activation plaquettaire et iii) la découverte du rôle
indispensable du fibrinogène dans l’agrégation des plaquettes dans les années 60.
L’identification par Alan Nurden et Jacques Caen des glycoprotéines de membrane,
support des fonctions défaillantes d’agrégation dans la maladie de Glanzmann et
d’adhésion dans le BSS, a été un moment déterminant dans les années 70, de même
que l’identification moléculaire des récepteurs des agents activateurs des plaquettes
et la dissection fine des voies de transduction des signaux intracellulaires dans les
années 90 et 2000. La compréhension des mécanismes d’agrégation et d’adhésion,
liée à celles de la structure biochimiques des glycoprotéines impliquées et de leurs
gènes a ouvert la voie à la production (anticorps monoclonaux, protéines par génie
génétique, synthèse) de médicaments antiplaquettaires inhibiteurs de ces fonctions
et donc de la thrombose artérielle. Plus récemment le support génétique de certaines
anomalies de la sécrétion et des divers types de maladies du « pool vide » impliquant
les granules denses, les granules alpha et/ou les lysosomes a été élucidé. Ces
progrès ont permis de mieux comprendre les processus biologiques fondamentaux
de la formation, du trafic et du stockage dans les granules de sécrétion des cellules.
Les études des maladies héréditaires des plaquettes ont permis également de
reconnaître le rôle important des plaquettes dans l’inflammation, l’immunité et
la régénération tissulaire.

Les plaquettes jouent un rôle important dans le développement de l’athérosclérose
et surtout dans le déclenchement des thromboses. L’athérothrombose est souvent
asymptomatique, mais lorsqu’elle se complique d’accidents thrombotiques, elle
entraîne, selon le territoire vasculaire des syndromes coronaires aigus, des accidents
vasculaires cérébraux et des ischémies des membres inférieurs. Plusieurs
médicaments antiplaquettaires ont été examinés dans des essais cliniques et
sont utilisables pour le traitement curatif et la prévention primaire ou secondaire
des complications cliniques de l’athérothrombose. L’aspirine a été le premier agent
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antiplaquettaire prescrit pour la prévention secondaire des accidents ischémiques.
L’efficacité de l’aspirine dans la prévention primaire est moins bien établie. Dans les
années 70, la découverte en France des thiénopyridines, ticlopidine puis clopidogrel,
inhibiteurs irréversibles de l’activation des plaquettes par l’ADP a révolutionné la
pharmacologie des thromboses artérielles. La découverte de leur mécanisme
d’action comme inhibiteurs irréversibles du récepteur P2Y12 de l’ADP a permis de
synthétiser plusieurs molécules (prasugrel, cangrelor, ticagrelor) plus efficaces et
aux effets secondaires moins gênants. Grâce aux progrès pharmacologiques liés à
ces nouvelles molécules, les médicaments antiplaquettaires ont complètement
renouvelé le traitement et la prévention de l’athérothrombose. La bithérapie asso-
ciant aspirine (inhibiteur de la formation de TXA2) et clopidogrel (inhibiteur de
l’ADP) est le traitement de choix des syndromes coronaires aigus. Les plaquettes
jouent un rôle beaucoup moins important dans l’ischémie cérébrale que dans
l’ischémie myocardique, car l’athérothrombose n’est en cause que dans 25 à 30 %
des infarctus cérébraux. L’hétérogénéité des accidents vasculaires cérébraux rend les
médicaments antiplaquettaires moins efficaces et plus dangereux, car source d’acci-
dents hémorragiques graves, tant en traitement préventif que curatif à la phase
aiguë. En prévention secondaire des ischémies cérébrales, l’aspirine est la référence
par rapport à l’association aspirine-dipyridamole.

La connaissance des mécanismes qui sont impliqués dans la mégacaryopoïèse et la
formation des plaquettes est liée à la découverte récente et capitale de la thrombo-
poïétine et de son récepteur MPL. La thrombopoïétine (TPO) est un facteur de
croissance qui régule toute la mégacaryopoïèse depuis la cellule souche hématopoïé-
tique multipotente jusqu’à la maturation des mégacaryocytes, à l’exception de la
formation des plaquettes à partir des proplaquettes. La thrombopoïétine est syn-
thétisée par les cellules hépatiques de façon continue. La concentration plasmatique
de thrombopoïétine est régulée par sa clairance plaquettaire ou mégacaryocytaire
après fixation à son récepteur MPL et internalisation. La thrombopoïétine régule
donc la production plaquettaire, estimée à 2x1011 par jour chez l’homme. C’est grâce
à l’étude du virus MPLV, responsable d’un syndrome myéloprolifératif de la souris
qu’a été découvert MPL, un récepteur de la famille des récepteurs de cytokine de
type 1. MPL est exprimé dans les mégacaryocytes et les plaquettes et associé à une
kinase, JAK2, indispensable à sa signalisation. Les conséquences de ces recherches
fondamentales sur la thrombopoïétine, MPL et JAK2 ont permis de mieux com-
prendre le mécanismes des maladies héréditaires ou acquises qui aboutissent soit à
des thrombopénies, soit à des thrombocytoses et pouvant impliquer des mutations
des gènes codant pour TPO, MPL ou JAK2. Elles ont permis de nouvelles appro-
ches thérapeutiques en développant des mimétiques de la TPO et des inhibiteurs de
JAK2. À très long terme, il pourrait aussi être envisagé de produire industriellement
des plaquettes sanguines pour un usage transfusionnel.

Le purpura thrombopénique immunologique (TPI), qui se caractérise par une
destruction des plaquettes d’origine immunologique humorale (autoanticorps)
et cellulaire (lymphocytes B et T) et par une production médullaire inadaptée,
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a bénéficié directement des recherches précédemment évoquées. Une nouvelle clas-
sification simple des formes cliniques de PTI : nouvellement diagnostiqué (moins de
3 mois), persistant (3 à 12 mois) et chronique (plus d’un an) permet de recommander
les traitements et de souligner la nécessité de ne pas surtraiter les patients. Pendant
longtemps, le traitement de première ligne du PTI a été basé sur l’utilisation de
courte durée des corticoïdes et des immunoglobulines intraveineuses en cas de
gravité. La splénectomie était réservée aux formes chroniques. L’introduction de
nouvelles voies thérapeutiques, agonistes du récepteur de la TPO (romiplastim,
eltrombopag) et anticorps anti-CD20 (rituximab) a rendu la prise en charge plus
compliquée.

Cette séance de l’Académie de Médecine consacrée entièrement aux plaquettes
sanguines démontre, s’il en était besoin, que ce petit fragment anucléé de cellule
sanguine est toujours, depuis la fin du xixe siècle et plus particulièrement les
cinquante dernières années, un outil de recherche incomparable pour favoriser
les progrès de la biologie et de la médecine et finalement améliorer le traitement
des malades.
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La contracture psychogène :
un piège pour les chirurgiens orthopédistes
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RÉSUMÉ

La contracture psychogène est une entité mystérieuse qui entre dans le cadre des troubles de
conversion, jadis regroupés sous le terme d’hystérie. Lorsqu’elle est localisée aux membres,
la contracture psychogène offre le tableau clinique d’une posture en flexion ou en extension
d’un ou de plusieurs segments articulaires. Cette posture, invincible à l’état de veille, se
relâche sous narcose. Les patients relèvent d’une prise en charge pluridisciplinaire centrée
sur la filière psychopathologique ; cependant ils sont parfois orientés à tort vers des
consultations de chirurgie orthopédique dans la mesure où le trouble de conversion est
apparu à la suite d’un traumatisme ou d’une intervention chirurgicale. Il est donc de la plus
haute importance, pour reprendre les mots de Freud, que les chirurgiens aient une connais-
sance plus intime de ces cas rebelles pour éviter des opérations inutiles.

SUMMARY

Dysfunctional posture is an enigmatic pathological entity now attributed to a conversion
reaction (formerly to hysteria). When localized to the limbs, the main clinical feature is a
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contracture of one or several articular segments in flexion or extension. Most of the time,
the contracture is released by anesthesia. Patients should be managed with a psychopatho-
logical approach. However, some patients continue to be managed in a surgical department
because the contracture became apparent after a trauma or surgical procedure. The ortho-
pedic surgeon must be aware of this phenomenon in order to avoid unnecessary operations.

INTRODUCTION

La contracture psychogène d’une partie du corps est liée au phénomène de conver-
sion « hystérique », en rappelant d’emblée que le terme hystérie a disparu des
manuels de psychiatrie. Ce fut le grand mérite de Charcot d’isoler l’hystérie et de
l’avoir distinguée de l’épilepsie et des autres maladies mentales. Le célèbre tableau de
Bouillet en 1886, La leçon de neurologie, met en scène une transe hystérique obtenue
par hypnose. En réalité, le personnage central du tableau est Blanche Wittman, que
Charcot présentait régulièrement dans ses démonstrations. L’état de catalepsie de la
patiente est caractérisée par une immobilité, une disparition de la volonté psychique
et physique et une hypertonie musculaire que l’on peut deviner à l’aspect d’enrou-
lement de la main et du poignet gauche. L’origine du discrédit qui frappa l’œuvre de
Charcot malgré ses descriptions admirables de la sclérose en plaques et de la sclérose
latérale amyotrophique fut l’obstination de l’auteur à rechercher une cause organi-
que à l’hystérie. À cette époque le service de neurologie le plus réputé d’Europe
attirait de nombreux visiteurs et, parmi eux, un certain Sigmund Freud séjourna à la
Salpêtrière d’octobre 1885 à février 1986. C’est au contact de Charcot que Freud
prit conscience de la réalité des phénomènes hystériques y compris chez les hommes.
Le génie de Freud fut de soutenir que l’hystérie avait des bases psychologiques et
non pas organiques comme le prétendait Charcot. Dans un bref article intitulé
Hystérie et publié en 1888, Freud a délivré aux médecins et notamment aux
chirurgiens, un message d’une étonnante actualité [1] et qui mérite d’être rapporté :
« Le trauma est un incident fréquent dans la maladie hystérique pour deux raisons.
En premier lieu parce que la disposition hystérique antérieurement non détectée
peut se manifester à l’occasion d’un trauma physique intense qui s’accompagne de
peur et d’une perte momentanée de la conscience. En second lieu parce que la partie
du corps affectée par le trauma devient le siège d’une hystérie locale. Ainsi, par
exemple, chez les personnes hystériques, une légère contusion de la main peut
provoquer le développement d’une contracture de la main (...). Il est de la plus
grande importance pour les chirurgiens qu’ils aient une connaissance plus intime de
ces affections rebelles ; car dans des cas de cette espèce, une intervention chirurgicale
ne peut qu’être préjudiciable. Le diagnostic différentiel de ces états n’est pas toujours
aisé à faire, particulièrement quand il s’agit des articulations. »

La Grande Guerre fut l’occasion d’observer ce qu’on a appelé les psychonévroses
de guerre [2-7] dont les manifestations somatiques suscitèrent de nombreuses
controverses. Les médecins furent confrontés à des tableaux cliniques sans lésion
visible qui opposaient les tenants de l’organicisme (choc commotionnel cérébral ou
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médullaire de l’obusite (Sicart), les partisans de l’origine psychique (Gustave Roussy
et Déjerine) et les défenseurs du pithiatisme (Babinski, Clovis Vincent, Jules Fro-
ment). Les symptômes des psychonévroses de guerre ne se limitaient pas aux
contractures. Ces dernières offraient des aspects d’une grande diversité que l’époque
actuelle a oubliée et qu’il est encore possible d’observer grâce aux moulages conser-
vés aux Archives du Val de Grâce. Les divergences d’interprétation expliquaient
l’absence d’accord dans la prise en charge de ces blessés de guerre sans blessure. Les
méthodes douces (balnéothérapie, héliothérapie, psychothérapie) [8] contrastaient
avec les méthodes dites dures (torpillage électrique, alcoolisation neuromusculaire,
chirurgie) [9].

Au début de la deuxième moitié du xxe siècle, les caractéristiques psychopathologi-
ques de l’hystérie qui constituaient la base clinique et théorique de la psychanalyse
freudienne furent déconsidérées et reléguées sous l’influence grandissante de la
psychiatrie comportementale et des neurosciences cognitives. Le terme même d’hys-
térie a disparu du DSM III au profit des expressions « troubles de la somatisation »
et « troubles de conversion ».

Le but de cet article n’est pas d’entrer dans les arcanes d’une discussion portant sur
les acceptions étiologiques ou nosologiques de manifestations polysymptomatiques
[10, 11]. L’objectif, à travers une courte expérience clinique, est de rappeler qu’il
existe d’authentiques troubles de conversion sous la forme de contractures et qu’il
est par conséquent justifié de mettre en garde les chirurgiens de l’appareil locomo-
teur [12, 13] à une époque où la puissance des moyens d’investigation tend à
repousser les limites du « tout organique ».

MATÉRIEL ET MÉTHODE

Notre expérience s’appuie sur l’observation de 13 patients souffrant de troubles au
membre supérieur ou au membre inférieur, sous forme de postures inexpliquées.
Plusieurs difficultés concourent à l’hétérogénéité de la série (Tableau I)

— Dans tous les cas il s’agissait de patients qui avaient eu un parcours médical ou
chirurgical insolite ;

— Le suivi véritable de ces patients aurait dû se faire, idéalement, en milieu
psychiatrique, sans passer par la consultation de chirurgie ;

— L’absence de solution thérapeutique efficace pour résoudre le problème rendait
le suivi des patients très problématique dans un cadre chirurgical, d’autant que le
lieu de résidence des patients était souvent éloigné du lieu de consultation de
chirurgie où ils avaient été adressés en dernier recours.

Sur les 13 patients identifiés comme porteurs d’une contracture psychogène, quatre
patients seulement ont pu faire l’objet d’un suivi au long cours par l’auteur principal
de cet article.
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Tableau I

Cas Sexe Age Contexte Facteur
déclenchant

Déformation Traitement Évolution

1 F 60 Trauma,
opération
poignet dt

flexion 4e

et 5e doigt
Allongement
tendons FCS

perdu
de vue

2 H 32 Trauma,
opération
poignet G

flessum
poignet

résection carpe,
arthrodèse

perdu
de vue

3 F 34 AT plaie pouce dt flessum MP,
adduction

pouce

plastie en Z récidive,
échec

4 H 49 AT épicondylite
coude G
opérée

fermeture
du poing

psychothérapie ’’guéri ’’

5 H 32 AT plaie médius dt
opérée

flessum
poignet

psychothérapîe récidive
localisée

6 F 69 inconnu fermeture
poing

bilatérale

psychothérapie échec

7 F 58 AT trauma minime
main dt

« col de
cygne » 4e

et 5e doigt

psychothérapie échec

8 F 28 AT trauma minime
main g

extension 4e

et 5e doigt
Arthrolyse échec

9 H 26 AT trauma minime
main dt

flexion MP
doigts longs

psychothérapie,
changement

poste

« guéri »

10 F 48 chirurgie itérative
membre sup dt

flex doigts
3, 4, 5

crochet 2

perdu
de vue

11 F 25 AT entorse cheville dt équin, varus
supination

psychothérapie perdu
de vue

12 F 35 AT entorse cheville g équin et
troubles

trophiques

allongement
achille

sympathectomie

amputation
jambe

13 F 40 AT entorse cheville dt équin allongement
achille

perdu
de vue

Tableau clinique

D’emblée le chirurgien est confronté à l’étrangeté de la situation, une étrangeté qui
provient de l’absence de lien logique entre la posture et l’évènement déclenchant :
traumatisme minime, intervention chirurgicale anodine. Le patient allègue toujours
la survenue brutale de la déformation et soutient l’organicité du trouble en accusant
fréquemment le geste chirurgical. Tout effort volontaire du patient pour réduire la
déformation se traduit par un échec complet, et les tentatives de mobilisation passive
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entreprises par l’examinateur se heurtent au caractère invincible de ce qui est perçu,
au sens littéral du terme, comme une contracture. Cette contracture entraîne des
postures diverses (Figure 1). Au membre supérieur, nous avons observé les postures
suivantes :

— fermeturedetous lesdoigts,pouce inclus,aboutissantà l’attitudedupoingfermé ;
— flexum localisé à un ou deux segments digitaux ;
— flexion des MP des doigts longs réalisant un aspect en volet ;
— flexion du poignet avec doigts souples étendus ;
— extension d’un ou plusieurs doigts réalisant une déformation en col de cygne ;

Au membre inférieur, nous avons constaté les déformations suivantes ;

— équin prononcé de la cheville associé à un flexum du genou dans un cas ;
— inversion du pied combinant équin, varus et supination.

a
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b

c
Fig. 1. a, b, c. — Exemples de contractures psychogènes observées à la main.
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Diagnostic

L’étape la plus importante du diagnostic est celle du diagnostic différentiel, l’hysté-
rie de conversion étant toujours considérée comme un diagnostic d’exclusion. Au
membre supérieur, on recherchera une camptodactylie, une arthrogrypose, une
maladie de Dupuytren, un syndrome des doigts à ressort bloqués, une séquelle de
syndrome de loges passé inaperçu, une paralysie partielle d’origine inconnue ou
même une paralysie iatrogène au décours d’une intervention. Le concours d’un
neurologue est indispensable. Il permettra parfois de démasquer une maladie de
Parkinson comme dans le cas des camptocormies que nous n’avons pas eu l’occa-
sion d’observer. Le diagnostic se resserre alors autour de l’origine psychique des
troubles. On pensera notamment aux affections psychiatriques qui peuvent s’expri-
mer au niveau des extrémités : syndrome de Secrétan à la main, mutilation passive
ou son envers, la mutilation active, appelée syndrome de Münchhausen ou même le
désir d’amputation [14], qui peut d’ailleurs être associé à une contracture psycho-
gène. On pensera également à la dystonie de fonction qui affecte les écrivains ou les
musiciens [15]. Celle-ci présente une indiscutable parenté avec la contracture psy-
chique, mais ne se manifeste qu’à l’occasion de l’effort. La contracture psychogène,
elle, est permanente, du moins à l’état de veille.

En cas de traumatisme ou d’intervention chirurgicale antérieure (douze patients sur
treize dans la série), la difficulté la plus redoutable est l’association d’une contrac-
ture psychogène à une algodystrophie ou à une authentique raideur (trois sur treize).
L’évocation de la possibilité d’une raideur, d’une paralysie, d’un syndrome algodys-
trophique, est un argument auprès du patient pour entreprendre les examens
complémentaires : électromyogramme, scintigraphie osseuse, IRM fonctionnelle
pour éliminer une étiologie centrale (Figure 2). En réalité le diagnostic positif est
assuré par un examen du membre sous anesthésie générale. Sous narcose, les
muscles se détendent, la contracture cède, les articulations reprennent leur position
de repos (Figure 3). Le diagnostic étant posé ou au moins suspecté, le praticien
responsable doit constituer l’équipe qui prendra en charge le patient dans globalité :
neurologue, psychiatre, kinésithérapeute. Prononcer le mot de « simulation » ou
« d’hystérie » serait catastrophique. L’opportunité même de consulter un psychiatre
ou un psychothérapeute doit être suggérée avec beaucoup de précautions, dans un
discours parfaitement maîtrisé.

DISCUSSION

Profil du patient

Le caractère insolite de la déformation qu’on pourrait qualifier, en première ap-
proche, de dysmorphie, ajouté aux éléments tirés de l’entretien, permettent de
suspecter fortement le diagnostic dans un grand nombre de cas. Dans trois séries
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Fig. a

Fig. b
Fig. 2. — IRM fonctionnelle et contracture

a. contracture localisée à la main droite ; on demande au patient d’ouvrir et de fermer les deux mains
pendant l’examen d’IRM fonctionnelle

b. l’IRM fait apparaître un signal bilatéral, éliminant une lésion centrale
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Fig. a

Fig. b
Fig. 3. — diagnostic d’une contracture psychogène

a. déformation de la cheville après une entorse à caractère bénin. La patiente se déplace difficile-
ment. La déformation n’est pas réductible à l’examen clinique réalisé en consultation.

b. examen sous anesthésie générale. La déformation est aisément réductible et les divers tests
confirment l’absence de laxité pathologique.
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de la littérature regroupant vingt-deux cas, plus de la moitié des patients avait des
troubles psychiatriques connus (tendance schizoïde ou dépressive). Ce n’était
pas le cas dans notre série mais en l’absence d’antécédent psychiatrique ou de
difficulté psychologique majeure, il est permis d’identifier quelques traits communs
à tous les patients : tendance à la dépression, irritabilité, impulsivité, dérive obses-
sionnelle, tous signes qui traduisent un état permanent d’instabilité émotionnelle.
Les circonstances initiales du déclenchement de la contracture sont, dans la
majorité des cas, en rapport avec un traumatisme survenu en milieu professionnel ou
un acte chirurgical suscité par le traumatisme. Ce qui est constant mais souvent
difficile à déceler, c’est une situation de conflit avec l’environnement familial
ou professionnel nié par le patient ; ce qui conduit à une accumulation de sentiments
hostiles non exprimés qui s’expriment par la conversion en une contracture d’une
partie du corps. La conversion, qui ne se réduit pas aux manifestations de la
grande hystérie ou aux contractures, reflète l’expression symbolique d’un désir
refoulé, à travers toute la gamme de la symptomatologie psychopathologique
(Figure 4).

Fig. a

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 425-441, séance du 12 février 2013

434



b

c
Fig. 4. — Flessum irréductible du poignet survenu chez un homme de 32 ans à la suite d’une plaie de

la face dorsale de la MP du 3e doigt. Le patient a subi une opération en urgence, suivie d’une
arthrolyse de l’appareil extenseur puis d’une libération du nerf médian au poignet.

a. Déformation du membre ; on note le relief du tendon du long palmaire.
b. L’examen sous anesthésie générale est strictement normal. Après le maintien en rectitude du poi-

gnet par une attelle plâtrée pendant 3 semaines, le flessum du poignet a disparu. Cette « guérison »
coïncide avec l’annonce d’une bonne nouvelle dans le milieu familial. Le patient est revu six mois
plus tard en consultation ; on note l’apparition d’une extension irréductible du 3e doigt ; cette nou-
velleposturecoïncideavec la survenued’unesituationdeconflitavec l’entourage.
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Prise en charge des patients

Le chirurgien qui suspecte une contracture psychogène chez un patient, doit prendre
le trouble très au sérieux pour garder intacte la relation de confiance, facteur
essentiel du pronostic. Il doit être convaincu qu’il ne s’agit pas d’une simulation et
tout mettre en œuvre pour éliminer une étiologie organique notamment d’ordre
neurologique. Le chirurgien doit également rester le référent de l’équipe qui va
désormais prendre en charge le patient. Cette dernière notion semble capitale quand
le patient a été victime d’un traumatisme ou lorsqu’il a subi une intervention
chirurgicale (onze cas sur treize dans la série). Plus ou moins consciemment le
patient exige une réparation alors qu’il tire déjà bénéfice de la conversion. Lorsque
la contracture est apparue spontanément, un des traits de l’étrangeté de la situation
est la belle indifférence du patient à l’égard de son état.

La situation la plus dramatique est la chirurgie itérative pour traiter une cause
organique qui n’existe pas (6 cas dans la série). La méconnaissance de l’affection
peut conduire à l’amputation en cas d’apotemnophilie associée (cas no 12). L’échec
prévisible des interventions renforce l’attitude d’hostilité du patient à l’égard du
chirurgien et du corps médical dans son ensemble. D’emblée le pronostic d’une
contracture psychogène durable et permanente est sombre, malgré une prise en
charge pluridisciplinaire. Chez deux patients seulement (cas no 4 et 9) la contracture
a disparu en totalité ; elle a partiellement régressé chez un patient (cas no 5). Cette
notion est mentionnée dans plusieurs courtes séries [12, 13, 16-18]. En revanche
il existe indiscutablement des formes frustres et transitoires qu’il faut aussi recon-
naître car elles sont de bon pronostic. Les facteurs permettant d’espérer une
évolution favorable sont :

— La stabilisation des relations avec l’entourage et l’extinction du conflit originel
qui explique certaines guérisons spontanées ;

— L’aptitude du patient à ressentir ou à exprimer des émotions sans développer un
sentiment d’anxiété inhibitrice ou une dépression réactionnelle ;

— La capacité de développer, avec l’équipe, une véritable alliance thérapeutique.

L’approche thérapeutique est multidisciplinaire et multimodale. L’enquête environ-
nementale et l’évaluation psychologique ou psychiatrique sont essentielles. Le
traitement symptomatique, associe une stimulation mécanique à but fonctionnel
(rééducation), la psychothérapie et le traitement pharmacologique, celui-ci reposant
en grande partie sur les antidépresseurs.

Les indications chirurgicales sont nécessairement très limitées : des problèmes
importants de trophicité, de macération, ou d’infection par l’incrustation prolongée
des ongles au niveau de la paume de la main peuvent justifier un allongement des
tendons fléchisseurs à l’avant-bras ou une hyponeurotisation musculaire pour des-
serrer au moins partiellement l’étau de la contracture. Il semble toutefois que la
contracture se relâche pendant le sommeil profond permettant l’aération de la
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paume de la main. Le traitement chirurgical d’une raideur séquellaire peut être
envisagée mais une fois le problème psychiatrique résolu.

Les plâtres et attelles itératives mises en place sous anesthésie générale sont sans effet
durable. À l’ablation de l’appareillage, la posture réapparaît rapidement sous sa
forme invincible qui interdit toute manipulation. L’hypnose est une approche
intéressante réservée au spécialiste [19] mais la difficulté est de faire accepter ce
traitement par le patient. Le traitement par injection de toxine botulique est efficace
sur la contracture mais ne résout pas le problème de fond ; nous n’en avons pas
l’expérience.

En réalité la contracture psychogène baigne dans une atmosphère symbolique. La
clé de la guérison ou de l’amélioration réside dans le gain que le thérapeute peut
procurer pour compenser la perte du symbole c’est-à-dire l’effacement de la contrac-
ture. L’expérience décevante que nous avons du traitement de cette affection
confirme la grande pertinence des écrits de Freud sur l’hystérie. Une meilleure
connaissance de cette pathologie grâce à l’apport des neurosciences nous permettra
sans doute de repérer les contractures psychogènes revêtant l’allure d’algodystro-
phie, et les contractures transitoires consécutives à un conflit avec le praticien, à
l’occasion d’une intervention anodine. La surcharge symbolique d’une extrémité du
corps comme la main ne suffit pas à mettre à jour le mécanisme en cause dans la
contracture psychogène puisque nous en avons recensé au membre inférieur. En
revanche, et il s’agit probablement d’un biais de recrutement, nous n’avons pas
observé de camptorachis.

CONCLUSION

Dans la genèse de la contracture psychogène, l’explication purement psychologique
n’est pas entièrement satisfaisante. Le fait de ne pas trouver de lésion explicative
dans le cerveau exclue-t-il la possibilité d’un dysfonctionnement au sein de cet
organe ? Divers travaux contemporains, qui s’appuient sur des hypothèses explica-
tives du trouble de conversion faisant intervenir la notion de conscience, permettent
de repérer les principes généraux d’une neurophysiologie de la conscience [20]. Déjà
dans les années 70, les travaux de Ludwig [21] avaient montré qu’il existait, dans le
phénomène hystérique, une majoration de l’inhibition des stimuli afférents en raison
d’un trouble de l’attention. On a récemment constaté, par ailleurs, dans l’hystérie,
une anomalie des potentiels évoqués tardifs, notamment la P300, qui reflètent les
processus cognitifs comme l’attention ou la prise de décision [20]. Par ailleurs un
protocole en PET-Scan a permis de montrer des différences entre la simulation et le
déficit conversif ; quel que soit l’hémicorps atteint, il existe chez les patients présen-
tant un trouble de conversion une hypoactivation du cortex préfrontal dorso latéral
qui conduirait à considérer le trouble conversif comme un trouble de la volition [22,
23]. On sait également depuis peu de temps que les mouvements rapides sont soumis
à un double contrôle volontaire au début puis automatique, ce dernier l’emportant
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sur la volonté du sujet [24]. Certains mouvements sont donc contrôlés par une zone
corticale qui supplante la volonté.

De ces avancées dans des orientations multiples, il serait prématuré de tirer des
conclusions pour soulever l’hypothèse d’un dérèglement organique dans la contrac-
ture psychogène. Cependant la conversion apparaît à tout le moins comme un état
de conscience modifié, en ce que l’exclusion de certains programmes moteurs du
champ de la conscience peut induire une « paralysie » ou une « contracture » [22].

Il faut assurément se garder d’un nouveau dogme du « tout biologique » dans la
conversion. En revanche, il nous faut corriger une certaine vision de l’hystérie
comme diagnostic d’exclusion sans mécanisme physiologique. Il faudrait plutôt voir
dans l’hystérie un mécanisme adaptatif en cas de stress intense ou de survenue
d’événement dangereux [25], que la convergence de la psychiatrie, de la psychologie
cognitive, des neurosciences et de l’imagerie fonctionnelle est susceptible d’éclairer.
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DISCUSSION

M. Jacques BARBIER

Vous n’avez pas parlé d’un problème important, celui de l’indemnisation. En effet cette
contracture survient, le plus souvent, après un accident. La victime en demande réparation,
notamment auprès d’un « commission régionale d’indemnisation des accidents médicaux »
(CRCI). Étant depuis plus de dix ans membre d’un CRCI je dois témoigner que l’expertise
est habituellement faite par un médecin ou un chirurgien. L’expertise ne devrait-elle pas être
réalisée obligatoirement par un expert neuropsychiatre ?

Je souscris bien entendu à votre réflexion selon laquelle un médecin ou un chirurgien
experts ne sont pas forcément les mieux placés pour envisager tous les aspects de cette
affection, si tant est qu’ils en aient connaissance. Cela dit, un nombre non négligeable de
patients atteints de contracture psychogène post traumatique ne formulent pas de
demande de réparation, exhibant même pour certains une « belle indifférence ». Il semble
qu’il faille faire une distinction à ce sujet ente les patients victimes d’un choc émotionnel
qui sont très peu revendicatifs et les patients victimes d’un choc traumatique, ou post
opératoire ce qui revient au même, qui se posent très rapidement des questions.
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M. Jean-Jacques HAUW

Quelle est la place de l’électrophysiologie (électromyographie, vitesse de conduction ner-
veuse) dans le diagnostic de la contracture psychogène ?

L’électromyographie n’a pas de place dans le diagnostic positif de la contracture psy-
chogène. Toutefois, en cas de traumatisme ou d’intervention chirurgicale, il est licite,
devant une posture inhabituelle, de se poser la question d’une lésion nerveuse périphé-
rique, donc de faire un électromyogramme précisément pour éliminer une hypothétique
lésion nerveuse.

M. Patrice QUENEAU

Je m’interroge sur votre définition qui comporte les mots « sans substrat organique ». Par
analogie avec certaines douleurs psychogènes ou psychosomatiques, je proposerais volon-
tiers une formulation plus prudente que « sans lésion actuellement décelable » (ou une
formulation voisine). Qu’en pensez-vous ?

Je vous sais gré d’avoir relevé le caractère sans doute trop absolu de l’expression que j’ai
employée. Il faut effectivement être très prudent pour ce qui concerne l’étiopathogénie de
cette affection mystérieuse dont on sait à l’heure actuelle qu’elle ressortit au moins d’un
trouble fonctionnel dynamique et qu’il faut se garder des vieux réflexes, encore très
courants en milieu chirurgical, qui font appel à « l’hystérie » sans autre forme de réflexion
ou d’investigation.

Jean-Paul LAPLACE

L’examen sous anesthésie générale est très révélateur. Qu’en est-il au cours du sommeil et en
particulier au cours du sommeil profond ?

Il semble bien pour certains patients, que la contracture, invincible et complète à l’état de
veille, se relâche au moins partiellement durant le sommeil profond ; sinon on ne
s’explique pas l’absence de troubles trophiques chez ces patients.

M. Pierre GODEAU

Vous avez insisté sur les rapports de ces contractures psychogènes avec l’algodystrophie. Ne
pensez-vous pas qu’il s’agit du même terrain psychologique ?

Vous avez raison, il y a une parenté certaine entre l’algodystrophie et la contracture
psychogène tout au moins quand on se réfère au profil du patient qu’on peut qualifier du
terme sûrement insuffisant « d’introverti ». Certains patients présentent les deux
tableaux associés et j’ai d’ailleurs qualifié l’algodystrophie de « brouilleuse de piste », car
elle peut masquer ce qui n’était au début qu’une contracture psychogène. À la réflexion
quand il s’agit d’un choc traumatique, l’algodystrophie a de fortes chances d’être associée
à la contracture lorsque celle-ci s’est constituée sur le segment de membre qui a été
soumis au traumatisme ; j’en ai montré un cas illustré. En revanche, lorsque la contrac-
ture s’installe à distance de la zone traumatisée (comme ce patient qui avait développé
une fermeture du poing après le traitement chirurgical d’une épicondylite) l’algodystro-
phie est absente. Mais ce ne sont là que des constations réalisées sur un échantillon très
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faible de patients et qui nécessiteraient une confirmation. Mais je voudrais insister sur le
fait qu’à l’instar de l’algodystrophie qui se manifeste assez souvent sous des formes
fugitives et incomplètes, il existe des formes transitoires de contractures psychogènes,
déclenchées par un facteur traumatique et qui passent inaperçues des chirurgiens. La
contracture psychogène est, à mon sens, plus fréquente qu’on n’est tenté de le croire.

M. Jean DUBOUSSET

As-tu observé des cas où l’algodystrophie était suffisamment sévère pour aboutir à des
lésions organiques ?

Dans le cadre de la série, oui une fois, avec le cortège de troubles vasomoteurs, de raideurs
articulaires et d’ostéoporose. La patiente a été perdue de vue.

M. Michel ARSAC

Mon Maître Noël Péron effectuait très fréquemment un traitement énergique des contrac-
tures relevant du diagnostic de conversion. Excellent neurologue, il savait écarter les
contractures organiques avant d’appliquer cette méthode, souvent violemment réprouvée
par beaucoup de neurologues, mais je l’ai vu très souvent obtenir des guérisons inespérées et
subites. Nous venons d’évoquer le hoquet. J’ai vu disparaître en un quart d’heure un hoquet
accompagné de dysphories, durant depuis deux ans, grâce à l’ascendant psychologique de
Péron avec l’aide d’un peu de « torpillage ».

C’est le grand débat qui a divisé les neurologues de la Grande Guerre, confrontés à une
pathologie qu’ils ne comprenaient pas. La controverse a porté sur la pathogénie, choc
émotionnel versus choc commotionnel, et les implications thérapeutiques qui en décou-
laient. Grosso modo les attitudes extrêmes étaient représentées par Clovis Vincent,
partisan du « torpillage » et Gustave Roussy qui prônait plutôt les méthodes douces,
sous forme de balnéothérapie, d’attelles ou de plâtres de posture et de faradisation. Les
uns et les autres ont connu des échecs et des succès et on serait tenté d’avancer, à la
lumière de l’expérience de nos glorieux ainés, qu’il n’y a pas de traitement univoque de la
contracture psychogène et qu’il est souhaitable d’envisager une personnalisation des
soins en fonction de nombreux paramètres que nous n’avons pas fini de démembrer.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 425-441, séance du 12 février 2013

441





COMMUNICATION

Tumeurs adénocarcinomateuses superficielles
de l’estomac : un contingent majoritaire
à cellules indépendantes est-il associé
à un mauvais pronostic ?
Mots-clés : Tumeurs de l’estomac. Adénocarcinome. Analyse de survie

Does early signet ring cell gastric carcinoma carry a worse
prognosis?
Key-words (Index medicus): Stomach Neoplasms. Adenocarcinoma. Survival
Analysis
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Guillaume PIESSEN et Christophe MARIETTE (au nom de FREGAT working
group — FRENCH)

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article

RÉSUMÉ

Introduction : Alors que le sous-type histologique adénocarcinome à cellules indépendantes
(ADCI) est établi comme facteur de mauvais pronostic des formes avancées de cancer
gastrique, sa valeur pronostique dans les formes superficielles est discutée. Le but de l’étude
était donc de tester l’hypothèse du pronostic plus sombre des formes superficielles d’ADCI
comparativement aux tumeurs adénocarcinomateuses superficielles non à cellules indépen-
dantes (NADCI).
Patients et méthodes : À partir d’une cohorte rétrospective nationale ayant enregistré tous
les cas d’adénocarcinome gastrique opérés entre janvier 1997 et janvier 2010 (n=3010), les
patients opérés d’une tumeur pTis ou pT1 ont été extraits et analysés de façon comparative
entre ADCI et NADCI sur les paramètres démographiques, opératoires, histologiques,
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postopératoires et pronostiques. L’objectif primaire était de comparer la survie à 3 ans entre
ADCI et NADCI.
Résultats : Parmi les 421 patients porteurs d’une tumeur superficielle pTis ou pT1, 104 cas
(24,7 %) appartenaient au groupe ADCI et 317 cas (75,3 %) au groupe ADNCI. Hormis
comme attendu des patients plus jeunes dans le groupe ADCI (59,6 vs. 68,8 ans, p<0,001),
les groupes étaient comparables sur les données démographiques. Une extension de l’exérèse
chirurgicale a été plus souvent nécessaire dans le groupe NADCI (31,9 % vs. 12,5 %,
p<0,001) afin d’obtenir un taux de résection complète similaire (97,5 % vs. 98,1 %,
p=0,900). Alors même que l’atteinte sous-muqueuse tendait à être plus fréquente dans le
groupe ADCI (94,2 % vs. 84,9 %, p=0,043), la fréquence de l’atteinte ganglionnaire et le
nombre de ganglions envahis étaient comparables entre les groupes. La fréquence des
récidives (5,8 % vs. 8,8 %, p=0,223) ainsi que le mode de récidive, notamment sous forme
de carcinose péritonéale (1,9 % vs. 1,6 %, p=0,838), étaient comparables entre les groupes
ADCI et NADCI. Alors que la médiane de survie n’était pas atteinte, les taux de survie à 3
ans étaient comparables entre ADCI et NADCI (94,1 % vs. 89,9 %, p=0,403).
Conclusion : Dans les formes superficielles de cancer gastrique, le type ADCI n’est pas un
facteur de mauvais pronostic.

SUMMARY

Introduction: The signet ring cell (SRC) histological subtype is a factor of poor prognosis
in advanced gastric adenocarcinomas, but its prognostic value in early gastric cancer is
unclear. The aim of this study was to evaluate the prognostic impact of SRC in superficial
gastric adenocarcinomas, based on a comparison of patients with SRC and non SRC
histologies.
Patients and methods: From a large national cohort of 3010 patients operated on for gastric
adenocarcinoma between january 1997 and january 2010, we selected patients with pTis or
pT1 tumors and compared those with SRC and non SRC histology on the basis of
demographic, surgical and histologic factors and outcomes. The primary endpoint was the
3-year survival rate.
Results: Among 421 patients with a pTis or pT1 tumor, 104 (24.7 %) had the SRC subtype
and 317 (75.3 %) a non SRC subtype. Median age was significantly lower in the SRC group
than in the non SRC group (59.6 vs 68.8 years, p<0.001). Other demographic variables
were similar in the two groups. Extensive surgical resection was more frequent in the non
SRC group (31.9 % vs 12.5 %, p<0.001), but R0 resection rates were similar (97.5 % vs
98.1 %, p=0.900). The submucosa was more frequently involved in the SRC group (94.2 %
vs 84.9 %, p=0.043), while lymph node involvement and the number of invaded nodes were
similar in the two groups. Recurrences (5.8 % vs 8.8 %, p=0.223) and sites of recurrence
(especially peritoneal carcinomatosis, 1.9 % vs 1.6 % ; p=0.838) were similar in the two
groups. The 3-year survival rate was similar in the SRC and non SRC groups (94.1 % vs
89.9 %, p=0.403), although the median survival time had not been reached.
Conclusion: SRC is not a prognostic factor in superficial gastric adenocarcinoma.

INTRODUCTION

Malgré une diminution globale de son incidence, le cancer de l’estomac reste la
seconde cause de décès par cancer dans le monde avec forte variation géographique
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en termes d’incidence [1, 2]. Prenant en compte l’hétérogénéité tumorale caracté-
ristique des adénocarcinomes gastriques, la classification internationale des
tumeurs de 2000 [3] identifie l’adénocarcinome à cellules indépendantes (ADCI)
comme une tumeur présentant un contingent majoritaire, de plus de 50 % de cellules
indépendantes, appelées aussi cellules en bague à châtons de par la présence d’une
volumineuse vacuole de mucus intracytoplasmique refoulant le noyau en périphérie
(Figure 1). Cette entité histologique correspond majoritairement aux formes diffu-
ses de la classification de Lauren [4]. Alors que l’incidence de l’adénocarcinome bien
différencié décroît, celle de l’ADCI augmente dramatiquement, notamment dans les
pays occidentaux, représentant désormais 28 à 70 % des adénocarcinomes [5]. Les
preuves scientifiques s’accumulent pour définir le sous-type ADCI comme facteur
de mauvais pronostic dans les tumeurs localement avancées, notamment du fait de
son caractère infiltrant, d’un fort tropisme péritonéal et lymphatique mais aussi
d’une moindre sensibilité à la chimiothérapie [6, 7]. Cependant, la valeur pronosti-
que du contingent majoritaire à cellules indépendantes est plus controversée dans
les formes néoplasiques superficielles. Les études asiatiques, rapportant fréquem-
ment des séries de tumeurs superficielles en lien avec des programmes nationaux de
dépistage, en font plutôt un facteur de bon pronostic [8-10]. Du fait de la rareté des
formes superficielles de cancer gastrique en Occident, aucune étude occidentale de
grande ampleur n’a cherché à répondre à la valeur pronostique de l’ADCI en cas de
tumeur ne dépassant pas la sous-muqueuse. Le but de la présente étude était donc de
tester l’hypothèse d’un plus sombre pronostic des formes superficielles d’ADCI, à
l’instar des formes plus évoluées, dans une cohorte multicentrique rétrospective
nationale.

Fig. 1. —Vue histologique de l’architecture tissulaire d’un adénocarcinome à cellules indépendantes
(ou en cellules en bague à châtons) avec des cellules non cohésives dispersées au milieu d’un
stroma fibreux (grossissement x400). Image gracieusement donnée par le Pr E. Leteurtre
anatomo-pathologiste CHRU de Lille.
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PATIENTS ET MÉTHODE

Patients

L’étude a porté sur les adénocarcinomes gastriques superficiels opérés consécu-
tivement entre janvier 1997 et janvier 2010 dans 19 centres hospitaliers français.
Tous les investigateurs ont rempli un questionnaire standardisé pour chaque patient
concernant les paramètres cliniques, morphologiques, biologiques, chirurgicaux,
anatomo-pathologiques et de suivi. La liste des patients, les données cliniques,
anatomopathologiques et de suivi ont été enregistrés rétrospectivement et vérifiés
par double lecture par des observateurs indépendants (MM, AP, FV) puis inclus
dans une base spécifique.

Les critères d’inclusion de l’étude étaient les patients porteurs d’un adénocarcinome
gastrique superficiel opéré, classé sur la pièce opératoire comme pTis ou pT1 selon
la 6e classification UICC [11] et ce indépendamment du statut ganglionnaire,
métastatique ou du geste chirurgical réalisé. Aucun patient n’a reçu de traitement
néoadjuvant. Les patients ont été séparés en deux groupes : adénocarcinome à
cellules indépendantes (ADCI) et adénocarcinome non à cellules indépendantes
(NADCI).

Évaluation préthérapeutique

Le bilan préthérapeutique comportait un examen physique, un bilan sanguin,
un transit œso-gastro-duodénal, une endoscopie digestive avec biopsies et un
scanner thoraco-abdominal et fréquemment mais non systématiquement une
échoendoscopie.

CHIRURGIE

À l’ouverture de la cavité péritonéale, un examen complet était réalisé avec recherche
d’adénopathies, un envahissement des organes de voisinage ou de métastases intra-
abdominales. En cas de localisation antro-pylorique, une gastrectomie subtotale
était le plus souvent réalisée sous réserve d’une marge d’au moins 5 cm entre la
marge de section proximale et la tumeur. Pour les autres localisations tumorales
gastriques, une gastrectomie totale était réalisée. Le rétablissement de continuité
était assuré par la technique Billroth II (après gastrectomie subtotale) ou par anse
en Y (après gastrectomie totale). Le curage était réalisé avec préservation de la rate
et de la queue du pancréas, en définissant le curage D0 comme un nombre de
ganglions prélevés de moins de 15, D1 pour un nombre de ganglions entre 15 et
25 et D2 pour un nombre de ganglions supérieur ou égal à 25. L’extension d
la résection aux organes de voisinage (œsophage, rate, colon, pancréas ou foie) était
réalisée en cas d’envahissement néoplasique suspecté ou confirmé. En cas de tumeur
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envahissant la jonction œso-gastrique, la résection était étendue à l’œsophage
afin d’obtenir une résection R0, par voie transthoracique ou transhiatale, associée à
un curage médiastinal [12].

Analyse histologique

Le type histologique était défini à partir de la classification de l’OMS (Organisation
Mondiale de la Santé) [3]. La classification anatomo-pathologique était réalisée à
partir de la sixième classification UICC/TNM [11]. Tous les patients inclus avaient
une preuve biopsique d’adénocarcinome et ont donc été classés en pTis = carcinome
in situ ou pT1 = tumeur envahissant la lamina propria, la muscularis mucosae ou la
sous-muqueuse. La résection était définie comme R0 quand la clairance était
complète après examen macroscopique et microscopique, R1 quand la clairance
était microscopiquement incomplète et R2 quand la clairance était macroscopique-
ment incomplète avec résidu tumoral en place.

Période postopératoire et suivi

La mortalité et morbidité postopératoires à 30 jours ont été étudiées, ainsi que la
mortalité et morbidité intra-hospitalières. Tous les patients qui ont survécu à
l’intervention, ont été suivis jusqu’à leur décès ou la date d’analyse. Pendant le suivi,
les patients ont bénéficié d’un examen clinique, d’une échographie abdominale et
d’une radio de thorax ou d’un scanner thoraco-abdominal tous les 6 mois pendant
5 ans. En cas de suspicion de récidive, un scanner thoraco-abdominal et une
endoscopie digestive haute étaient réalisés. Une preuve histologique, cytologique ou
radiologique était nécessaire pour affirmer la récidive. Dans la population R0, le
premier site de récidive était utilisé pour définir le site de récidive. La récidive
loco-régionale incluait la récidive au niveau de la zone opératoire, de l’anastomose
et la récidive péritonéale. La récidive à distance incluait les métastases hépatiques,
extra-abdominales et ganglionnaires en dehors des ganglions régionaux. Les récidi-
ves mixtes correspondaient aux récidives locorégionale et à distance dépistées de
façon concomitante. La suivi des patients a arrêté au 31 mars 2010, avec un suivi
médian de 46,2 (extrêmes, 1-169) mois. Trois patients (0,7 %) patients ont été perdus
de vue.

Variables étudiées

Les données démographiques et périopératoires (Tableau I), les données de
mortalité et morbidité postopératoires, les caractéristiques histo-pathologiques
(Tableau II), les données de récidive (Tableau III) et de survie ont été étudiées
globalement puis comparativement entre les groupes ADCI et NADCI. L’objectif
primaire de l’étude était donc de comparer la survie spécifique à 3 ans entre
ADCI et NADCI, les objectifs secondaires étaient de comparer les données
histo-pathologiques et de récidive.
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Tableau I. — Variables préthérapeutiques

Tableau II. — Données peropératoires et suites opératoires
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Tableau III. — Variables histopathologiques

Analyse statistique

L’analyse statistique a été réalisée à l’aide de logiciel SPSS version 15.0 software
(SPSS, Chicago, IL). Les données sont présentées en termes de prévalence, moyenne
(écart-type) ou médiane (extrêmes). Les variables continues ont été comparées selon
le test U de Mann-Whitney. Les données ordinales ont été comparées à l’aide de test
de χ2 ou du test exact de Fisher si besoin. La récidive a été évaluée chez les patients
opérés à visée curative, non décédés en postopératoire. Les probabilités de survie ont
été calculées selon la méthode de Kaplan-Meier. La comparaison des courbes de
survie a été réalisée par le test du Log Rank. Seules les causes de décès liés à la
maladie ont été considérées pour le calcul de la survie spécifique, en excluant les
autres causes de décès. Tous les tests statistiques étaient bilatéraux avec un seuil de
significativité retenu pour P < 0,050.

RÉSULTATS

Parmi les 3 010 patients enregistrés dans la base, 421 étaient porteurs d’une tumeur
superficielle avec un diagnostic histologique d’ADCI dans 104 cas (groupe ADCI,
24,7 %) et de non ADCI dans 317 cas (groupe NADCI, 75,3 %).
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Les patients étaient comparables sur les données de sexe, de score ASA (American
Society of Anaesthesiologists) et de prévalence de la dénutrition (Tableau I). Alors
que l’âge médian au diagnostic était de 66,8 ans [22,3-88,7], les patients du groupe
ADCI étaient significativement plus jeunes que les patients du groupe NADCI (59,6
ans [22,3-88,7] vs. 68,8 [30,8-88,3]), P<0,001). Dans ce sous-groupe de tumeurs
gastriques superficielles, il n’existait pas de différence significative entre les groupes
ADCI et NADCI en termes d’extension de la maladie au diagnostic (2,2 % vs.
1,5 %, p=0,574). La gastrectomie était de principe plus souvent totale dans le
groupe ADCI (57,6 % vs. 36,9 %, p<0,001) avec un curage plus étendu (p<0,001)
(Tableau II). Par contre en peropératoire, une extension aux organes de voisinage a
été moins souvent nécessaire dans le groupe ADCI (12,5 % vs. 31,9 %, p<0,001)
(Tableau II). La chirurgie permettait d’obtenir un taux de résection R0 comparable
entre les deux types histologiques (98,1 % vs. 97,5 %, p=0,900) (Tableau III). La
mortalité et la morbidité postopératoire à 30 jours étaient de 3,3 % et 42,0 %
respectivement, sans différence entre les groupes ADCI et NADCI (1,9 % vs. 3,8 %,
p=0,532 pour la mortalité et 36,5 % vs. 43,8 %, p=0,190 pour la morbidité). Alors
même que l’atteinte de la sous-muqueuse tendait à être plus fréquente dans le groupe
ADCI (94,2 % vs. 84,9 %, p= 0,043), l’envahissement ganglionnaire histologique
était comparable entre les deux groupes, que ce soit en termes de fréquence de
l’atteinte ganglionnaire (24,1 % vs. 18,6 %, p=0,49), ou du nombre moyen de
ganglions envahis (0,6+/-1,5 vs. 0,7+/-1,9, p=386). La fréquence de l’envahissement
ganglionnaire était comparable entre ADCI et NADCI pour les tumeurs envahis-
sant respectivement la muqueuse (0 % vs. 8,3 %, p=0,462) ou la sous-muqueuse
(25,5 % vs. 20,4 %, p=0,299). L’aspect linitique, caractéristique, mais non totale-
ment spécifique, des formes avancées d’ADCI, était noté dans 3,3 % des cas, de
façon significativement plus fréquente dans les ADCI que dans les NADCI (9,6 %
vs. 1,3 %, p<0,001). Les patients porteurs d’une forme superficielle d’ADCI ne
récidivaient pas plus fréquemment que ceux porteurs d’un NADCI (5,8 % vs. 8,8 %,
p=0,223) (Tableau IV). Le mode de récidive (locorégional, à distance, mixte) était
comparable entre les deux groupes, tout particulièrement le taux de récidive sous
forme de carcinose péritonéale (1,9 % vs. 1,6 %, p=0,838), ainsi que le délai médian
de récidive (16 vs. 24 mois, p=0,617). La médiane de survie globale de la population
n’était pas atteinte, avec des taux de survie à 3 et 5 ans de 82,7 % et 78,2 %,
respectivement., Les taux de survie à 3 et 5 ans étaient respectivement de 97,4 % et
94,2 % pour les tumeurs pTis et de 93,0 % et 90,0 % pour les tumeurs pT1. Le taux
de survie à 3 ans, objectif primaire de cette étude, n’était pas différent entre les
groupes ADCI et NADCI (94,1 % vs. 89,9 %, respectivement, p=0,403) (Figure 2).

DISCUSSION

Alors que l’incidence des ADCI augmente dramatiquement dans les pays occiden-
taux [5], très peu de travaux se sont intéressés spécifiquement à cette pathologie en
termes de déterminisme épidémiologique, de caractéristiques des populations cibles,
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Fig. 2. — Courbes de survie des patients porteurs d’une tumeur superficielle de l’estomac des groupes
ADCI (adénocarcinome à cellules indépendantes) et NADCI (adénocarcinome non à cellules
indépendantes)

Tableau IV. — Données de récidive chez les patients RO et vivants à la sortie de l’hôpital
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de spécificités tumorales, de réponse aux traitements périopératoires ou encore aux
spécificités de prise en charge. Notre équipe a montré dans de précédents travaux
qu’à stade tumoral comparable, le pronostic des ADCI était plus sombre, du fait
d’un taux plus élevé de carcinose au diagnostic, d’une plus grande lymphophilie,
d’un taux d’exérèse chirurgicale complète plus faible et d’une récidive tumorale
plus rapide, plus fréquemment sous forme de carcinose péritonéale [6]. À partir
d’une cohorte comparative multicentrique, nous avons montré également que les
tumeurs ADCI localement avancées étaient moins sensibles à la chimiothérapie
néoadjuvante, voire que la chimiothérapie était même un facteur de mauvais
pronostic [7]. L’ensemble de ces travaux se sont focalisés très majoritairement sur
des tumeurs localement avancées, présentation clinique la plus fréquente en Occi-
dent. C’est la raison pour laquelle la présente étude a cherché à évaluer l’impact
pronostique du sous-type histologique ADCI dans une population homogène de
patients porteurs d’une tumeur superficielle ne dépassant pas la sous-muqueuse,
selon la classification TNM de référence [11]. Aucune différence en termes de
diffusion tumorale, de mode ou fréquence de récidive, ni de pronostic n’a été mise en
évidence sur une très large cohorte multicentrique d’adénocarcinome gastrique
entre ADCI et NADCI. Contrairement à ce qui est maintenant bien établi dans les
formes avancées, les formes ADCI localisées ont donc un pronostic tout à fait
comparable aux formes adénocarcinomateuses bien différenciées.

Plusieurs travaux, exclusivement asiatiques et dédiés aux tumeurs superficielles,
suggèrent un pronostic comparable [13] voire meilleur [8-10, 14] des ADCI compa-
rativement aux NADCI. Plusieurs de ces auteurs rapportent notamment des
tumeurs plus fréquemment limitées à la muqueuse [9] avec un plus faible taux
d’envahissement ganglionnaire dans les formes superficielles d’ADCI [8, 9], suggé-
rant alors une place plus importante pour les traitements locaux de type mucosec-
tomie endoscopique pour les ADCI de moins de 2 cm de diamètre limités à la
muqueuse [8, 10]. Cette attitude mérite néanmoins d’être fortement pondérée,
notamment dans les pays occidentaux, de par (i) la fréquence des formes avancées de
mauvais pronostic relevant donc plus volontiers d’un geste de gastrectomie [6, 15] et
(ii) l’existence de formes familiales par mutation du gène CDH1 à transmission
autosomique dominante qui relèvent d’une gastrectomie totale prophylactique, la
pièce opératoire étant alors fréquemment le siège de multiples localisations néopla-
siques intra-muqueuses multifocales [16]. Il est intéressant de noter que dans le
présent travail, les patients du groupe ADCI ont bénéficié plus fréquemment d’une
gastrectomie totale plutôt que partielle avec un curage plus étendu, probablement en
rapport avec le fait que les chirurgiens gardent en mémoire de résection large pour
les ADCI dont l’intérêt est démontré dans les formes localement avancées [7], tout
ceci n’amenant ici ni à un taux de résection R0 plus élevé, ni à un meilleur pronostic.
La présente étude, bien que multicentrique et incluant un grand nombre de patients
pour une population occidentale, présente néanmoins un certain nombre de limites.
Son caractère rétrospectif a pu introduire des biais, mais la comparaison de patients
atteints uniquement de lésions muqueuses ou sous-muqueuses et tous réséqués
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chirurgicalement a permis d’étudier une population homogène. De même les
contrôles qualité réalisés lors du recueil des données et de la construction de la base
ont certainement permis de limiter les biais de recueil. L’étude de la survie spécifi-
que, incluant exclusivement les décès liés au cancer, plutôt que celle de la survie
globale, qui aurait en plus inclus les décès non reliés aux cancers dans une popula-
tion NADCI plus âgée, a permis de prendre en compte la valeur pronostique propre
du sous-type tumoral ADCI. Cette étude, la plus importante numériquement dédiée
aux formes superficielles des tumeurs ADCI en Occident, fait état d’un pronostic
tout à fait comparable aux formes NADCI. Ces données, comparées à celles
antérieurement publiées sur les formes avancées, suggèrent deux états distincts des
ADCI avec des caractéristiques propres : un état latent de cancer localisé peu
agressif dans lequel on retrouve également la majorité des patients ayant bénéficié
d’une gastrectomie prophylactique pour mutation du gène CDH1et un état d’agres-
sivité tumorale extrême, dès que la tumeur dépasse la sous-muqueuse alors associé à
une progression tumorale diffuse, à fort tropisme ganglionnaire et péritonéal et mal
contrôlé par les thérapeutiques actuelles chirurgie et chimiothérapie. L’ensemble de
ces données suggèrent fortement une prise en charge thérapeutique dédiée aux
ADCI, adaptée au stade tumoral.
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DISCUSSION

M. Jean-Yves LE GALL

Vous avez dit qu’il s’agissait de causes héréditaires. Quels sont leurs modes de transmission ?
Dans votre conclusion vous citez le gène CDH1 : s’agit-il du seul gène an cause ?

Mon propos concernait les cancers de l’estomac à cellules indépendantes héréditaires. Le
mode de transmission est autosomique dominant ; le géne CDH1 codant pour la
protéine E-Cadhérine (on retrouve également cette anomalie dans certains cancers du
sein) ; en l’état actuel des connaissances est le seul gène en cause.

M. Daniel COUTURIER

Vous nous avez dit que toutes les formes familiales des cancers de l’estomac étaient des
formes d’adénocarcinomes à cellules indépendantes superficielles, dans ces cas, quels sont
les critères qui doivent entraîner une enquête oncogénétique et notamment la recherche de la
mutation impliquée sur le gène CDH1 ?

Les cancers de l’estomac héréditaires avec mutation du géne CDH1 sont des cancers à
cellules indépendantes. Il existe par ailleurs d’autres cancers de l’estomac héréditaires
(syndrome de Lynch, etc.) qui ne sont pas, eux, des cancers à cellules indépendantes. Les
critères qui doivent entraîner une enquête oncogénétique (recherche de la mutation-
CDH1) sont : un contexte familial évocateur * et le diagnostic d’un cancer de l’estomac
à cellules indépendantes chez un sujet très jeune.

M. Patrice QUENEAU

Est-ce que la prise prolongée de certains médicaments, par exemple les anti-inflammatoires
non stéroïdiens, pourrait constituer un facteur favorisant ou révélateur de ce cancer dont la

* INCA — Cancer gastrique diffus héréditaire. [En ligne] Disponible sur : <www.e-cancer.fr>
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fréquence augmente de façon aussi significative ? Est-ce que les études font état d’une
évaluation sur les antécédents médicamenteux de ces malades ?

Aucune étude n’est en faveur de ces hypothèses.

M. François-Bernard MICHEL

Peut-être vous ai-je mal compris : votre conclusion soulignerait l’importance du diagnostic
de ces formes singulières de cancers gastriques du point de vue thérapeutique et vos courbes
de survie n’indiquaient pas de différence significative selon les stratégies ?

Les courbes de survie ne concernent pas deux stratégies, mais de deux groupes histolo-
giques de cancers superficiels (ADCI et ADNCI) qui ont bénéficié du même traitement
(la gastrectomie) ; compte tenu du bon pronostic des formes superficielles d’ADCI il est
suggéré qu’une résection plus économique pourrait leur être appliqué (chirurgicale ou
endoscopique) ; sauf pour les formes héréditaires dont les lésions, quoique superficielles,
ont la particularité d’être multifocales.

M. André VACHERON

Y a-t-il une prévalence géographique de ces cancers, notamment en Asie, et des facteurs
favorisants (alimentation trop riche en sel par exemple) ?

Non il n’y a pas de prévalence géographique de ces cancers, notamment en Asie ; pas de
facteurs favorisants alimentaires connus.

M. Jean-Daniel SRAER

Connaît-on les enzymes protéolytiques qui individualisent ces cellules normalement
jointives ?

Nous ne connaissons pas les enzymes protéolytiques qui seraient particulières à ces
cellules « peu cohésives » (terme maintenant consacré et plus approprié que « à cellules
indépendantes »). Des pistes sont suivies : E-cadhérine, certaines mucines, métallopro-
téases, elles font justement l’objet de recherches dans le laboratoire Inserm UMR 837 à
Lille dans lequel nous travaillons (Université de Lille 2 — CHRU — Jean-Pierre Aubert
Research Center Team 5 Mucins, epithelial differentiation and carcinogenesis).
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COMMUNICATION

Chirurgie de l’incontinence anale :
évolution depuis vingt ans et perspectives
Mots-clés : Incontinence anale/chirurgie

Surgery of anal incontinence:
developments in the past two decades and future directions
Key-words (Index medicus): Fecal Incontinence/surgery

Francis MICHOT *

L’auteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le contenu de cet article.

RÉSUMÉ

Une prise de conscience épidémiologique de la fréquence de l’incontinence anale et la mesure
des impacts sociétal et économique de ce handicap ont été les moteurs des progrès de la
chirurgie : réparation musculaire par myorraphie ou sphinctérorraphie il y a vingt ans,
développement d’une chirurgie maxi-invasive par implantation d’un néo-sphincter en 1993,
développement d’une chirurgie mini-invasive par neuromodulation sacrée en 1998, tentati-
ves infructueuses de techniques mini-invasives par injections sous muqueuses ou radiofré-
quence dans les années 2000, développement en 2012 de la thérapie cellulaire par greffe de
myoblastes autologues. Parallèlement, les progrès des explorations fonctionnelles digestives
et une meilleure compréhension de la physiologie colique et ano-rectale ont enrichi la
réflexion chirurgicale, l’obligeant à penser globalement.

SUMMARY

Studies showing the frequency of anal incontinence and its social and economic impact have
driven progress in surgical treatment, from muscle repair by myorraphy (mainly posterior
myorraphy) or sphincteroplasty by direct suture of the external anal sphincter some
20 years ago, to invasive surgery with implantation of an artificial anal sphincter in 1993,
mini-invasive surgery based on sacral nerve stimulation in 1998, failure of mini-invasive

* Service de Chirurgie Digestive, Hôpital Charles Nicolle, 1 rue de Germont — 76031 Rouen Cedex ;
e-mail : Francis.Michot@chu-rouen.fr
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procedures with injection of a bulking agent or radiofrequency in 2000-2010, and develop-
ment in 2012 of cellular therapy based on injection of autologous myoblasts. Progress in
functional gut exploration (anorectal manometry, electrophysiological tests, endoanal
ultrasonography, MRI, colonic transit time) and better knowledge of colonic and ano-rectal
physiology will lead to further surgical advances.

En 1992, il y a 20 ans est publiée par notre groupe une étude épidémiologique
française sur 3 914 patients qui concluait à une prévalence de l’incontinence anale
de 11 % [2] ; l’extrapolation de ces résultats pourrait signifier que, dans la popula-
tion française de plus de 45 ans, environ deux millions de personnes souffriraient
d’incontinence anale dont la moitié d’incontinence fécale quotidienne ou hebdoma-
daire compte non tenu des personnes vivant en institution qui étaient exclus de cette
enquête.

Ces chiffres, par leur importance, ont fait prendre conscience de l’impact de l’incon-
tinence anale en termes sociétal et économique, érigeant l’incontinence anale en
question de santé publique, la faisant émerger dans les préoccupations de soins et de
recherche du chirurgien digestif colo-rectal.

La chirurgie apparaît souvent comme le seul recours pour une incontinence anale
traumatique ou le dernier recours pour une incontinence anale fonctionnelle après
échec des autres traitements en particuliers traitements médicaux ou rééducation
ano-périnéale.

Nous n’envisagerons pas le traitement de l’incontinence anale symptôme, celui-ci est
en effet le plus souvent dépendant du traitement médical de la maladie causale ; de
même l’incontinence anale de l’intestin irritable ou par fécalome ne relève pas de la
chirurgie. Le traitement chirurgical de l’incontinence anale associée au prolapsus
complet du rectum se confond dans un premier temps avec le traitement de celui-ci
et permet la récupération d’une continence normale chez 80 % des patients ; dans un
travail étudiant 500 patients incontinents consécutifs [3], les trois situations évo-
quées ci-dessus représentaient 2/3 d’entre eux, 1/3 ayant une incontinence anale
d’origine sphinctérienne pour laquelle est discutée une intervention chirurgicale.

L’ÉVEIL CHIRURGICAL

Au début des années 1990, la chirurgie reposait sur un concept simple : l’objectif est
de réparer l’anatomie car la reconstitution d’une anatomie normale permettra la
récupération de la fonction perdue. L’indication opératoire était posée sur les
résultats de trois examens : la manométrie ano-rectale, l’échographie endo-anale et
la défécographie.

— La manométrie ano-rectale évalue la valeur fonctionnelle du sphincter anal
interne sur les pressions de repos et du sphincter anal externe sur la qualité de la
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contraction volontaire tenant compte de deux paramètres principaux : son
amplitude et sa durée.

— L’échographie endo-anale évalue l’anatomie de l’appareil sphinctérien en préci-
sant le siège et l’étendue de sa rupture et en distinguant les lésions du sphincter
anal interne et du sphincter anal externe. Elle précise l’existence d’une rupture
du sphincter interne et/ou du sphincter externe, données essentielles pour le
chirurgien car seul le sphincter externe, muscle strié, est accessible à une répa-
ration par suture directe à la différence du sphincter interne, muscle lisse, qui
n’est pas chirurgicalement réparable.

— La défécographie évaluait la descente périnéale, la longueur du canal anal et
l’ouverture de l’angle ano-rectal.

Ce degré de connaissance permettait de distinguer deux groupes de patients dont
l’approche chirurgicale était différente : ceux qui présentaient une incontinence
anale respectant l’intégrité anatomique de l’appareil sphinctérien et ceux qui pré-
sentaient une incontinence anale par rupture ou défect du sphincter anal externe.

Les travaux de Parks confortaient cette certitude, décrivant, dès 1977, l’incontinence
anale idiopathique : le sphincter était anatomiquement respecté et il s’agissait d’une
dénervation des muscles striés du périnée ou neuropathie pudendale par étirement.

À chacune de ces situations, correspondait une solution chirurgicale utilisant des
structures anatomiques musculaires localement présentes : une myorraphie ou une
sphinctérorraphie.

MYORRAPHIES

Leur indication de choix était l’incontinence anale à sphincter anatomiquement
respecté par neuropathie pudendale. Elles consistaient en une remise en tension des
muscles élévateurs de l’anus par plicature sur la ligne médiane en un ou plusieurs
plans. Trois techniques de myorraphie avaient été décrites : antérieure myorraphie
pré-anale, postérieure myorraphie rétro-anale inter-sphinctérienne de Parks ou
postanal repair ou antérieure et postérieure total pelvic floor repair.

La myorraphie pré-anale était une technique commune au chirurgien digestif et au
chirurgien gynécologue, le périnée antérieur de l’un étant le périnée postérieur de
l’autre en fonction de son repère anatomique culturel ; elle se proposait de recons-
tituer le noyau fibreux central du périnée sans efficacité réelle sur la continence anale.

La myorraphie rétro-anale ou postanal repair a été la plus utilisée ; ses objectifs
étaient de reconstituer la sangle musculaire périnéale, l’angle ano-rectal et la lon-
gueur du canal anal par une dissection menée dans l’espace inter-sphinctérien ; les
muscles concernés étaient essentiellement le muscle pubo-rectal car le plus solide,
très secondairement les muscle ilio-coccygien et pubo-coccygien, plus fins et fragiles.

L’étude prospective de nos résultats [4] rapportée en 1993 a confirmé que les
objectifs initiaux imaginés par Parks n’étaient pas exacts : il n’y avait pas après
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postanal repair de modification de l’angle ano-rectal ni de la longueur du canal anal ;
il n’y avait pas davantage de facteur manométrique prédictif de la qualité du résultat
fonctionnel de cette intervention, l’augmentation post opératoire des pressions de
repos du canal anal étant très inconstante. Les résultats sur la continence anale
s’avéraient décevants avec un bon résultat post opératoire précoce chez 55 % de nos
patients et une dégradation avec le temps, un bon résultat n’étant observé que chez
25 % d’entre eux à un recul supérieur à 5 ans.

Cet échec avait été analysé comme une insuffisance de la myorraphie et non comme
une insuffisance du raisonnement chirurgical ; il devenait logique de chercher à
renforcer la réparation musculaire en proposant une myorraphie complète circon-
férentielle antérieure et postérieure visant à une réparation complète du plancher
pelvien : cette intervention ou total pelvic floor repair, en réalité peu pratiquée,
n’avait pas permis d’améliorer les résultats observés ni précocement ni à long terme.

SPHINCTÉRORRAPHIE

La sphinctérorraphie est une réparation sphinctérienne directe par suture du
sphincter anal externe menée par abord péri-anal en regard du siège de la rupture
précisé par l’échographie endo-anale [5].

Ses règles techniques étaient parfaitement codifiées : large dissection sphinctérienne
pour permettre la mobilisation et la réparation sans tension, exérèse du tissu
scléreux cicatriciel conservant un capuchon de sclérose au niveau de chaque extré-
mité du sphincter de manière à permettre une réparation solide compensant la
fragilité d’une suture des fibres musculaires rouges effectuée dans le sens des fibres.

Toute rupture du sphincter anal externe était, au début des années 1990, chirurgicale
et légitimait de fait sa réparation par suture directe ou sphinctérorraphie. Le facteur
technique limitant connu était une rupture sphinctérienne supérieure à 50 % car une
rupture hémi-circonférentielle, par l’importance du défect, ne permettait pas une
réparation sans tension de l’anneau sphinctérien.

Les résultats de la sphinctérorraphie étaient considérés comme bons mais il ne
s’agissait que de résultats à court terme sans évaluation des résultats à long terme.
L’analyse rétrospective de nos résultats [6] portant sur 86 patients opérés entre 1990
et 1997 au recul moyen de 40 mois confirmait l’excellence des résultats précoces
(82 % de bons résultats à 3 mois) mais soulignait la dégradation de ces résultats
dans le temps puisque seuls la moitié d’entre eux conservaient ce bon résultat avec
un recul de 40 mois ; trois facteurs pronostiques étaient identifiés et corrélés à
un mauvais résultat à long terme de la sphinctérorraphie : l’existence d’une neuro-
pathie pudendale, l’existence d’une rupture du sphincter anal interne associée à
la rupture du sphincter externe et l’existence d’une hypotonie canalaire anale
dont témoignaient des pressions de repos basses sur la manométrie ano-rectale
pré-opératoire.
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En revanche, la taille du défect n’impactait pas les résultats de l’intervention à
condition que ce défect soit inférieur à 180°.

Au cours des années 1990, la chirurgie de l’incontinence anale était décevante
dominée par l’échec des myorraphies dans le traitement de l’incontinence anale par
neuropathie sans rupture sphinctérienne et par les résultats incertains de la sphinc-
térorraphie qui voyait ses indications se limiter à des patients présentant une
incontinence anale par rupture du sphincter anal externe inférieure à 180° sans
neuropathie et sans rupture associée du sphincter anal interne.

1993 : LA CHIRURGIE INVASIVE OU L’AVÈNEMENT DU NÉO-
SPHINCTER

Considérant que la colostomie ne pouvait être la solution définitive des destructions
étendues (supérieures à 180°) du sphincter anal chez un patient jeune psychologi-
quement traumatisé par ce handicap, nous avons décidé en 1993 de développer le
sphincter anal artificiel.

Le concept d’une prothèse totalement implantable recréant un mécanisme sphinc-
térien actif et contrôlé avait été proposé par Christiansen en 1987 et rapidement
abandonné. Un sphincter anal artificiel (Figure 1) est composé de trois pièces
principales reliées entre elles par des tubulures à trajet sous-cutané : une manchette
occlusive en situation péri-ano-rectale constituant la partie réellement sphincté-
rienne de la prothèse, une pompe de contrôle placée dans le scrotum ou l’une des
grandes lèvres accessible à des pressions digitales sur sa portion souple pour
permettre l’ouverture du sphincter et un ballon placé dans l’espace sous péritonéal
latéro-vésical. La manchette péri-anale assure de façon permanente et automatique
une occlusion anale à des pressions proches des valeurs physiologiques, l’ouverture
anale étant obtenue en chassant le liquide de pressurisation de la manchette vers le
réservoir de pression par manœuvres digitales externes sur la pompe de contrôle ; la
ré-occlusion anale est automatiquement obtenue en quelques minutes par restaura-
tion progressive de la pression de base dans la manchette péri-anale. Nos premiers
résultats n’ont pas été bons avec un taux d’explantation de 50 % principalement lié
à la courbe d’apprentissage, à la mise au point de la technique chirurgicale et de la
période péri-opératoire et au type de prothèse sphinctérienne utilisé : un sphincter
artificiel urinaire qui s’est avéré inadapté à son utilisation digestive. Néanmoins,
cette expérience initiale a contribué à la mise au point d’un vrai sphincter anal
artificiel adapté à son site anatomique d’implantation (diamètre et qualité tissulaire
du bas rectum et du canal anal) et efficace sur les trois états physiques de la matière :
solide, liquide et gazeux.

Progressivement, le sphincter anal artificiel a pris toute sa place dans le traitement
chirurgical de l’incontinence anale comme technique de néo-sphincter de réfé-
rence au détriment de la graciloplastie dynamisée, technique plus onéreuse, plus
complexe et par conséquent plus difficile à transmettre et à diffuser dans une lecture
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Fig. 1. — Sphincter anal artificiel

universitaire de la chirurgie dont l’objectif est la transmission du savoir et le partage
de la connaissance.

À partir de 1997, la technique chirurgicale et la prise en charge péri-opératoire
étaient parfaitement codifiées, les indications précisées, les contre-indications défi-
nies, en particulier les patients présentant des lésions radiques périnéales ou un
périnée totalement détruit ou trop cicatriciel et scléreux. L’amélioration sensible de
nos résultats a soulevé un grand espoir chez les patients présentant une destruction
étendue de l’appareil sphinctérien dont le seul recours était la stomie définitive [7].

Malgré ces progrès, la destruction périnéale majeure restait une situation d’échec et
pour éviter de disséquer ces périnées qui ne cicatrisaient pas, la manchette du
sphincter anal artificiel a été implantée à partir de 2007 par voie vaginale postérieure
[8, 9] : les résultats étaient identiques mais les patients initialement contre-indiqués
ou en situation d’échec d’un sphincter anal artificiel par voie périnéale pouvaient
bénéficier d’une chirurgie reconstructrice de la continence. De 1997 à 2011, une
centaine de patients ont été opérés dans le service avec un taux d’échec de 25 %
nécessitant l’explantation de la prothèse sphinctérienne et des résultats fonctionnels
d’excellente qualité, permettant la récupération d’une continence normalisée pour
les matières solides, dans 80 % des cas pour les matières liquides alors qu’elle n’était
de 50 % pour la continence au gaz. L’étude du comportement manométrique du
sphincter anal artificiel [10] nous a appris à proscrire les manchettes courtes infé-
rieures à 10 cm de longueur car corrélées à des troubles de la vidange du rectum par
fermeture trop précoce de la manchette occlusive, des difficultés à obtenir une
vacuité rectale complète sont, en effet, fréquentes après sphincter anal artificiel [11].
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1998 : LA CHIRURGIE MINI-INVASIVE

La neuromodulation sacrée ou l’empirisme chirurgical

À la fin des années 1990, se développe la neuromodulation des racines sacrées. Une
première publication en 1995 rapportait des résultats initiaux chez trois patients.
Partant du principe que l’innervation et la physiologie des appareils vésico-
sphinctérien et ano-rectal sont proches, la technique de neuromodulation sacrée
devait pouvoir être appliquée au traitement de l’incontinence anale, les racines
sacrées préférentiellement stimulées étant S3 ou S4 ; nous avons initié en France le
développement de cette technique en 1998 sachant que le mode d’action de la
neuromodulation n’était pas à l’époque connu et qu’il est toujours débattu 14 ans
plus tard car hypothétique : action directe sur le motoneurone alpha innervant le
sphincter anal, facilitation de la contraction du sphincter anal externe chez les
patients ayant perdu toute commande volontaire, réduction de la motricité ou
augmentation de la compliance rectale, mise en jeu de réflexe diminuant l’activité
des afférences parasympathiques pelviennes, modification du transit intestinal
notamment colique gauche sont autant d’hypothèses [12, 13].

L’intervention (Figure 2) comprend deux temps opératoires successifs réalisés
actuellement en hospitalisation ambulatoire : un premier temps de stimulation
temporaire par insertion de l’électrode de neuromodulation reliée à un stimulateur
externe après tunnelisation sous-cutanée suivi trois semaines plus tard et en cas de
positivité du test par l’implantation du neuromodulateur proprement dit. De nom-
breuses publications ont cherché à évaluer, non seulement le mécanisme d’action,
mais aussi les résultats [14, 15] et le coût [16] de la neuromodulation sacrée. Une
importante étude multicentrique française [17] colligeant l’expérience prospective
de 18 centres, coordonnée par notre groupe, avec le soutien du Ministère dans le
cadre d’un soutien aux thérapeutiques innovantes et couteuses a permis d’établir un
consensus d’opinion à partir de l’expérience de 389 patients implantés depuis 1998 :

Fig. 2. — Neuromodulation sacrée
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indications, contre-indications, exploration, technique d’implantation, évaluation
postopératoire et à distance, gestion des mauvais résultats. Malgré la méconnais-
sance de son mécanisme d’action, la neuromodulation sacrée reste actuellement un
traitement chirurgical majeur de l’incontinence anale et illustre l’originalité de la
démarche chirurgicale dans laquelle la diffusion d’une technique peut précéder sa
compréhension et la connaissance de son mécanisme d’action à la différence de la
démarche scientifique habituellement inverse.

Parallèlement, la réflexion sur les indications de la neuromodulation sacrée a
conduit à élargir celles-ci aux patients présentant une incontinence anale par
rupture sphinctérienne atteignant jusqu’à 30 % du sphincter anal externe quel que
soit l’état du sphincter anal interne sur deux arguments : une telle rupture n’avait pas
d’impact négatif sur les résultats de la neuromodulation sacrée et une telle rupture,
n’étant pas considérée comme cliniquement significative, était insuffisante pour
expliquer une incontinence anale.

Cette évolution de la pensée chirurgicale réduisait considérablement les indications
de la réparation de la sphinctérorraphie puisque celle-ci ne se trouvait plus désor-
mais réservée qu’aux ruptures sphinctériennes comprises entre 30 et 50 % sans
neuropathie ni lésion associée du sphincter anal interne.

Le sphincter anal interne ou le rêve inaccessible

S’inscrivant dans la recherche d’une chirurgie toujours moins invasive qu’illustre le
développement de la chirurgie digestive laparoscopique, de nombreuses techniques
d’injections sous-muqueuses, dans le sphincter anal interne, de matériel visant à
augmenter les pressions de repos du canal anal ont été rapportées : gel de silicone,
microbilles de carbone, ballonnets gonflables de collagène, microballons. Toutes ces
publications entre 2000 et 2005 avaient en commun un petit nombre de patients, un
recul faible de quelques mois et des mauvais résultats avec des pressions de repos
inchangées à la manométrie ano-rectale postopératoire ; elles ont été rapidement
abandonnées. Dans le même esprit, la radiofréquence a été appliquée à l’inconti-
nence anale. Son principe est de créer, par une hyperthermie à 85° C, des lésions de
fibrose du sphincter anal interne, fibrose cicatricielle génératrice de rétrécissement
canalaire tout en préservant le revêtement muqueux ano-rectal ; le mode d’action
espéré était des modifications de la sensibilité rectale et de la compliance rectale.
Nous appuyant sur les résultats initiaux de deux équipes Nord- Américaines, nous
avons traité par radiofréquence anale 15 patients en un an en 2005 [18] : les résultats
ont été décevants, sans amélioration significative de l’incontinence anale ni de la
qualité de vie et la technique abandonnée en 2006.

PENSER GLOBALEMENT, AGIR LOCALEMENT

Pendant ces années de progrès chirurgicaux aux résultats incertains, les progrès des
explorations fonctionnelles digestives et une meilleure compréhension de la physio-
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logie colique et ano-rectale ont enrichi la réflexion chirurgicale, l’obligeant à penser
globalement. Le chirurgien digestif a appris à tenir compte :

— du rôle du côlon, organe de stockage ;
— du rôle de la charnière recto-sigmoïdienne, sphincter physiologique représentant

l’ultime barrière avant l’irruption des matières fécales dans le rectum ;
— du rôle du rectum, organe réservoir et système capacitaire ;
— du rôle de l’appareil sphinctérien dans sa dualité interne et externe, système

résistif actif et passif ;
— de l’importance, enfin, des innervations colique et ano-rectale.

La compréhension du rôle de chacune de ces structures dans la défécation et les
mécanismes de la continence, l’interaction des troubles de la défécation sur les
troubles de la continence et réciproquement ont été rendues possibles par les progrès
des explorations fonctionnelle et radiologique associant manométrie ano-rectale,
études électrophysiologiques centrale et périnéale, échographie endo-anale, déféco-
IRM et temps de transit des marqueurs radio-opaques.

La confrontation des idées lors des réunions de concertation multidisciplinaire
réunissant chirurgiens, gastro-entérologues, physiologistes digestifs, radiologues
mais également kinésithérapeutes et psychologues ont permis d’affiner les arbres
décisionnels de prise en charge de ces patients et de mieux comprendre les échecs ou
les mauvais résultats d’une prise en charge chirurgicale. C’est ainsi, par exemple,
qu’ont été comprises deux causes d’échecs de la chirurgie reconstructrice sphincté-
rienne : l’absence de réservoir rectal ou micro-rectie car les pressions rectales sont
dans cette situation supérieures aux pressions sphinctériennes y compris après
sphincter anal artificiel ou l’existence d’une hyperactivité contractile du rectum
générant des pressions également très élevées sans explication connue mais traitée
efficacement par paralysie de la musculature lisse par injection de toxine botulique
intra-rectale ou intra-colique en l’absence de rectum [19].

L’AVENIR : DU MUSCLE À LA CELLULE, DE LA CELLULE AU MUSCLE ?

Nous avons poursuivi ces dernières années, en collaboration avec l’unité INSERM
U905 et le laboratoire de biothérapies, une recherche sur la thérapie cellulaire dans
l’incontinence anale par injections intra-sphinctériennes de myoblastes autologues ;
cette recherche, initiée en 2006, a été développée sur un modèle d’incontinence anale
chez le rat par l’étude in-vivo de sa tolérance, par l’étude in-vivo de la tolérance et de
l’efficacité des injections de myoblastes syngéniques ainsi que par la caractérisation
des myoblastes humains de grade clinique [20].

Le produit de thérapie cellulaire est constitué de myoblastes issus d’un prélèvement
musculaire autologue préparé dans le laboratoire de biothérapies en étapes succes-
sives de dilacérations, digestion, sélection et amplification des myoblastes sur une
durée d’environ 3 semaines ; il est ensuite injecté dans le sphincter anal externe sous
contrôle échographique per-opératoire.
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Cette recherche est entrée depuis 2012 dans sa phase de développement clinique
dans le cadre d’un Programme Hospitalier de Recherche Clinique national mono-
centrique dont les résultats devraient être connus à la fin de l’année 2013.

CONCLUSION

Il y a 20 ans, la chirurgie de l’incontinence anale était artisanale et empirique
dominée par une idée chirurgicale simpliste selon laquelle reconstruire l’anatomie
restaurerait la fonction perdue et la qualité de vie altérée. Une prise de conscience
épidémiologique de la fréquence de l’incontinence anale a fait prendre la mesure des
impacts sociétal et économique de ce handicap, déterminé l’organisation des
patients en associations, suscité l’intérêt des chirurgiens digestifs.

Ces évolutions ont été les moteurs des progrès de la chirurgie : réparation musculaire
par myorraphie ou sphinctérorraphie il y a 20 ans, développement d’une chirurgie
maxi-invasive par implantation d’un néo-sphincter en 1993, développement d’une
chirurgie mini-invasive par neuromodulation sacrée en 1998, tentatives infructueu-
ses de techniques mini-invasives par injections sous-muqueuses ou radiofréquence
dans les années 2000, développement en 2012 de la thérapie cellulaire par greffe de
myoblastes autologues.

Au cours de ces vingt années, se sont succédées chirurgie de restauration et chirurgie
de substitution dans l’unique objectif d’une chirurgie de récupération de la qualité
de vie perdue tant il est vrai que le chirurgien n’opère pas une image radiologique
ou une anomalie manométrique mais en raison d’une plainte exprimée par un
patient et dont le résultat chirurgical est trop souvent dominé par un sentiment
d’inachevé. Savoir s’accomplir dans l’inachevé était, pour Aristophane, la définition
du bonheur.
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DISCUSSION

M. Jean COSTENTIN

Les myoblastes qui sont implantés dans le sphincter anal deviennent-ils immédiatement
myocytes ou peuvent-ils se multiplier in situ avant de devenir myocytes ? Enfin qu’en est-il
de leur innervation ultérieure ?

Il est probable que les myoblastes injectés se différencient rapidement en fibres muscu-
laires (myocites), toutefois, nous n’avons pas testé cette hypothèse dans notre modèle
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expérimental ; concernant l’innervation, nous avons des arguments expérimentaux,
chez le rat, montrant que des plaques motrices sont présentes au contact des fibres
nouvellement formées.

M. Roger HENRION

Avez-vous observé des variations dans la fréquence des incontinences anales à la suite de
déchirures complètes et compliquées du périnée d’origine obstétricale, en fonction de la
fréquence des épisiotomies ?

L’épisiotomie ne protège pas réellement le sphincter anal d’une rupture lors de l’accou-
chement ; les lésions sphinctériennes observées peuvent être, certes, des ruptures franches
mais aussi des dilacérations induites par la distension du périnée lors de l’expulsion,
distension périnéale dont est anatomiquement solidaire l’appareil sphinctérien. Une
étude, publiée en 2000 (BMJ 2000 ; 320, 86-90), chez plus de 400 patientes, avait montré
que la prévalence de l’incontinence anale 6 mois après l’accouchement était de 1,5 % sans
épisiotomie et 2,4 % après épisiotomie

M. Jacques HUREAU

La physiologie de l’exonération sigmoïdo-rectale est un phénomène complexe dans lequel le
rectum n’est pas normalement un organe réservoir qui, lors de la ponte sigmoïdienne, ne
supporte normalement pas la réplétion qui provoque immédiatement le besoin de son
évacuation. La vie en société en fait un organe réservoir au détriment du bon fonctionnement
de la défécation, en particulier chez la femme.

Il convient de distinguer la défécation physiologique permettant la vidange rectale dès la
perception d’une sensation de besoin et la défécation sociologique imposant de différer
celle-ci : dans cette situation, le rectum par son rôle de réservoir, s’adaptant à son contenu
pour différer la défécation, est un organe essentiel du confort digestif ; sa perte, du fait de
son exérèse ou de son caractère pathologique (micro-rectie ou rectum radique par
exemple), a pour conséquence une incontinence anale.
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RAPPORT 13-01

Au nom de la Commission XII (Thermalisme et eaux minérales)

Rapport concernant la demande de la station thermale
d’Aix-les-Bains aux fins d’obtenir
l’orientation thérapeutique thermale « Phlébologie »

Les rapporteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt avec le contenu de ce
rapport.

Michel BOULANGÉ *, Patrice QUENEAU **

La ville d’Aix-les-Bains possède un passé thermal prestigieux : par son
investissement dans la qualité de l’accueil, de l’observation, des soins et du
suivi de patients atteints de troubles et pathologies de l’appareil locomoteur,
elle a été, grâce aux praticiens qui y ont exercé, le foyer d’apparition d’une
nouvelle discipline médicale : la rhumatologie. La formation et l’expérience tant
des médecins qui exercent dans la station que des personnels de soins
affectés à ses établissements contribuent de manière significative à la réputa-
tion de ce pôle thermal savoyard. Aix-les-Bains est également devenue, durant
les dernières décennies, un centre de recherches médicales actif, conduisant
individuellement ou en collaboration un ensemble de travaux dont l’AFRETH
(Association française pour la recherche thermale) a pu susciter et faciliter la
réalisation. L’exemple le plus démonstratif en est l’étude pluri-centrique récente
(avec les stations de Balaruc et de Dax) consacrée à la crénothérapie de la
gonarthrose, désignée sous le titre de « Thermarthrose », et dont les résultats
positifs relatifs au service médical rendu ont été publiés en 2009 dans Annals
of rheumatic Diseases, revue internationale au facteur d’impact élevé.

La station thermale d’Aix-les-Bains dépose aujourd’hui un dossier d’agrément
pour l’accueil de patients souffrant de troubles morphologiques ou fonctionnels
du système veineux. (Orientation médicale officielle : Phlébologie, abréviation
PHL). Elle réalise cette démarche en s’appuyant sur plusieurs arguments : le

* Professeur émérite de Physiologie, Université de Lorraine.
** Membre de l’Académie nationale de médecine, e-mail : patrice.queneau@chu-st-etienne.fr

Tirés à part : Professeur Patrice QUENEAU, même adresse
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premier est la conséquence d’une observation clinique de nature épidémiolo-
gique : la prévalence féminine de la patientèle habituelle conduit à la nécessité
de prendre en compte les pathologies fréquemment associées aux affections
rhumatismales, et notamment celles résultant de troubles veineux. Des moda-
lités particulières d’accueil et de prescription de la thérapeutique thermale ont
été déjà de ce fait réservées à ces patientes pour lesquelles sont en effet évités
les soins à température trop élevée, potentiels générateurs d’aggravation des
lésions de l’appareil circulatoire. Ces modalités thérapeutiques nouvelles
s’intègrent incomplètement sur le plan administratif et financier aux dispositions
de prise en charge des cures considérées comme à visée uniquement
rhumatologique, (Orientation médicale officielle : Rhumatologie et traumatis-
mes ostéo-articulaires, abréviation RH), et cela plus particulièrement au
détriment des patientes pour lesquels la reconnaissance d’un double handicap
constituerait la solution aux problèmes leur étant actuellement posés. C’est
donc essentiellement dans ce cadre d’indication secondaire que peut être
envisagée l’obtention d’une nouvelle orientation thérapeutique par la station
aixoise, celle-ci n’ayant aucune ambition de rivaliser avec les établissements
de longue date spécialisés dans l’accueil en première intention des pathologies
veineuses, tels que ceux de Barbotan-les-Thermes, de Bagnoles-de-l’Orne ou
encore de La Léchère, qui se distingue depuis plusieurs années par la qualité
des travaux scientifiques qui y ont été développés en collaboration avec
l’Université de Grenoble. Les rapports joints au dossier de demande d’agré-
ment précisent opportunément la mise en place déjà réalisée de structures de
soins comportant une formation adaptée des personnels dans l’abord des
patients concernés, et le réel effort d’éducation thérapeutique spécialisée à
l’endroit de ces malades particuliers, qui va des conseils dans la maîtrise des
gestes de la vie quotidienne à l’apprentissage des moyens orthopédiques de
contention.

L’expérience récente de plusieurs stations, telles Argelès-Gazost et Luxeuil-
les-Bains disposant de l’orientation Phlébologie, dans le traitement de troubles
de la circulation lymphatique, du lymphœdème en particulier après un curage
ganglionnaire succédant à l’exérèse d’un cancer mammaire, peut accroître
l’intérêt pour une structure thermale adaptée et agréée de pouvoir prendre en
compte et améliorer la qualité de vie de patientes adressées en cure pour la
seule prise en charge d’une affection rhumatologique. Il pourrait en être de
même à Aix-les-Bains.

Mais l’essentiel de la démarche du pétitionnaire s’appuie, comme il a été
demandé par l’Académie elle-même, sur la présentation au sein du dossier des
résultats d’une étude clinique réalisée suivant les règles de la « médecine par
les preuves ». Il est intéressant de constater que plusieurs études cliniques ont
été de fait diligentées, les premières déjà depuis plusieurs années, attestant de
l’intérêt ancien et durable des praticiens de la station vis-à-vis de patients
souffrant d’un double handicap, à la fois rhumatologique et veineux.
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C’est en effet à l’initiative du Docteur Bernard Graber-Duvernay, alors médecin
conseil des Thermes Nationaux, qu’ont été successivement, en 1990 puis
1994, initiées deux études, la première non comparative portant seulement sur
37 sujets, la seconde non randomisée, mobilisant à son tour 65 patients mais
ayant permis de mettre en évidence sur des groupes de patients rhumatisants
souffrant également d’insuffisance veineuse une amélioration clinique
s’appuyant sur des éléments séméiologiques tels que la sensation de lourdeur
des jambes ou la perception douloureuse de trajets veineux. L’autre intérêt de
ces études préalables a été la mise en œuvre de soins thermaux adaptés avec
la réalisation d’exercices musculaires des membres inférieurs, tels que réalisés
par une déambulation en piscines, ou par pédalage en position déclive
éventuellement complétés par des massages sous l’eau, tous gestes de créno-
thérapie ayant été réalisés avec des eaux thermales appliquées à température
modérée ou en alternance selon la technique de Kneipp.

La principale étude, plus récente, et répondant cette fois à tous les critères
exigés par une telle démarche médicale scientifique, a été conduite de 2010
à 2012 au sein du nouvel établissement thermal d’Aix-les-Bains (thermes
Chevalley, utilisant la ressource mélangée de deux forages, et aux installations
totalement rénovées). La ressource thermale utilisée était constituée par
le mélange des eaux des forages Reine Hortense et Chevalley aboutissant
à l’utilisation d’eaux oligo-minérales (le résidu sec avoisinant les 400 ml/l),
légèrement alcalines et sur le plan minéral sulfatées et bicarbonatées, calci-
ques et magnésiennes. Les soins pratiqués à visée veineuse étaient ceux
énumérés et mis en œuvre lors des essais précédemment rapportés. La
retranscription dans le rapport de la flow-chart fait apparaître un recrutement de
192 patients mais dont 93 durent être exclus avant randomisation de façon à
respecter les exigences d’importance des troubles veineux préalablement
fixées. En ont résulté deux cohortes pratiquement équilibrées entre un groupe
« cure » de 51 patients en regard d’un groupe « témoin » de 48 patients dont
46 ont été finalement retenus pour être comparés 3 mois plus tard aux 48 ayant
effectivement reçu le traitement thermal approprié. Un déficit final en sujets
observés restreint modérément la valeur conclusive de l’étude puisque
le nombre de sujets à inclure avait été initialement calculé sur la base de
87 patients pour chaque groupe.

Le critère de jugement principal a porté sur le nombre de patients améliorés
d’au moins 20 % du score de la qualité de vie mesuré par le CIVIQ 2 (Chronic
venous insufficiency questionnaire) à 3 mois par rapport au score obtenu
à l’inclusion. En parallèle a été établie l’évolution du score de sévérité clinique
du test de Rutherford à 3 mois par rapport à l’inclusion. Les résultats montrent
une amélioration dans chacun des deux groupes, mais avec une différence
significative soumise au test Chi2 (0,00019), 28 % étant améliorés dans le
groupe témoin et 66 % dans le groupe traité. Il en est de même pour plusieurs
critères secondaires, dont le test de gravité de Rutherford.
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Cette étude correctement conduite, bien que n’ayant pas atteint la puissance
initialement escomptée, vient à l’appui de la demande du pétitionnaire.
L’absence d’incidents lors des différentes études réalisées depuis 1990 vient à
conforter cette démarche thérapeutique dont on sait, depuis les travaux initiés
et poursuivis par l’école grenobloise, les conséquences heureuses sur l’état de
santé observé et ressenti par les patients porteurs de troubles veineux soumis
à une crénothérapie appropriée.

La conclusion du rapporteur à la demande d’agrément de la station d’Aix-
les-Bains à l’accueil de patients dans l’orientation Phlébologie s’avère donc
positive.

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 février 2013, a adopté le texte
de ce rapport par 67 voix pour, 8 voix contre et 11 abstentions.
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Au nom d’un groupe de travail *
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charge de la pathologie bucco-dentaire en France
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Advantages and limitations of the Oral Surgery Specialist
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Le rapporteur déclare ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le
contenu de ce rapport.

RÉSUMÉ

Les études odontologiques se composent de trois cycles dont le dernier peut être
court, d’une durée d’un an, ou depuis 2011, être long d’une durée de trois ans. Ce
troisième cycle long correspond à la création d’un internat d’odontologie ouvrant
l’accès à un des trois diplômes qualifiants nouvellement créés dont le Diplôme
d’Études Spécialisées en Chirurgie Orale (DESCO).

Ce DESCO est accessible aux internes, non seulement de chirurgie dentaire mais
aussi de médecine, en fonction de leur rang de classement à l’issue des concours
respectifs d’internat, Ce nouveau cursus médico-dentaire, ouvert à la fois à des
médecins et à des chirurgiens-dentistes à l’issue de parcours universitaires
différents, soulève des questions évoquées dans ce rapport. Elles ont motivé des
remarques et des recommandations dans le but d’aider à la mise en œuvre de ce
diplôme créé pour pallier l’insuffisance prévisible de praticiens exerçant la chirurgie
orale.

* Membres du groupe de travail : Pierre BÉGUÉ, Bernard CHARPENTIER, Claude-Henri CHOUARD,
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SUMMARY

Orodental surgical training is composed of three study cycles, the last of which may
last either one or, since 2011, three years. This longer third cycle corresponds to the
creation of an internship in orodental care leading to one of three new diplomas,
including the Oral Surgery Specialist Diploma (Diplôme d’Études Spécialisées en
Chirurgie Orale, DESCO).

DESCO is available not only to dentists but also to physicians, depending on their
rank in the internship competitive examination. This new medical-dental specialty is
the focus of this report. The authors make several observations and recommenda-
tions intended to facilitate implementation of this diploma, which was created in
order to deal with the predicted decline in the number of orodental surgeons.

INTRODUCTION

Les circonstances à l’origine de ce rapport

La meilleure prise en charge pour l’ensemble de la population des affections
bucco-dentaires et de leurs conséquences locales et générales sur l’orga-
nisme, figure en bonne place parmi les préoccupations de l’Académie nationale
de médecine.

C’est pourquoi l’annonce de la création d’un diplôme qualifiant en chirurgie
orale a retenu toute son attention ; en effet, ce Diplôme d’Études Spécialisées
en Chirurgie Orale (DESCO), en s’ouvrant à la fois à des internes en médecine
et à des internes en odontologie, instaure une situation nouvelle.

La mise en place de ce diplôme a soulevé des inquiétudes de la part du Conseil
National de l’Ordre des médecins (CNOM) portant sur le déroulement du
cursus et la constitution des programmes. Son Président, le Docteur Michel
Legmann, s’en est ouvert le 1er mars 2011 par une lettre adressée au Président
de notre Compagnie, le Professeur Pierre Joly. Dans cette missive, il exposait
les réserves que la prochaine instauration de cette filière avait fait naître parmi
les Membres du CNOM. Ces critiques avaient conduit le CNOM à émettre à
l’unanimité un avis défavorable à son propos. Le Docteur Legmann terminait sa
lettre en demandant à notre Académie de lui faire partager notre impression sur
ce projet.

Notre Secrétaire Perpétuel, le Professeur Raymond Ardaillou, a confié au
Professeur Yves Chapuis, Président de la Commission Éthique et Droit, le soin
de préparer l’argumentation de la réponse à apporter à ce souhait. Après avoir
reçu les avis de nombreuses personnalités, le Professeur Chapuis a remis les
éléments de réponse à notre Secrétaire Perpétuel.

Ainsi, celui-ci a-t-il pu adresser, le 29 mars 2011, une lettre au Président du
CNOM lui rappelant la complexité du dossier, tout en lui précisant que
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l’Académie nationale de médecine n’était pas en mesure de se prononcer
contre ce projet.

Cependant, au cours des semaines qui suivirent,

— la publication de l’arrêté d’application du 31 mars 2011 du Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la recherche fixant la liste des formations
qualifiantes et la réglementation des diplômes d’études spécialisées en
odontologie ;

— et le dépôt d’un recours en annulation de cet arrêté devant le Conseil d’État
par le CNOM, ont conduit le Conseil d’Administration de l’Académie de
Médecine à créer en juin 2012 le présent Groupe de Travail.

Le recours posé par le CNOM n’étant pas suspensif, les étudiants en médecine
et en chirurgie-dentaire ont commencé leur formation le 1er novembre 2011
dans le cadre du DESCO.

La mission de ce groupe de travail

Le groupe de travail a eu pour mission :

— d’étudier les changements apportés par la création du DESCO ;
— d’observer la réalité pratique de la coordination des diverses spécialités

impliquées dans la prise en charge de la pathologie bucco-dentaire ;
— et de suggérer éventuellement des recommandations destinées à faciliter

l’accès aux soins bucco-dentaires de l’ensemble de la population.

L’INFORMATION DU GROUPE DE TRAVAIL

La lecture des documents

Elle a comporté la lecture de médias papier et numériques, et en particulier :

— un aperçu historique des rapports entre la stomatologie et l’odontologie [1] ;
— le rapport de la Mission odontologique demandé en avril 2003 par le

ministre de la santé Jean-François Mattei [2] ;
— le Livre blanc 2005 de la Fédération de Stomatologie et Chirurgie maxillo-

faciale, qui regroupe l’ensemble des structures scientifiques, universitaires
et syndicales de la spécialité Stomatologie-Chirurgie Maxillo-faciale [3] ;

— le Livre blanc 2006 de cette même Fédération de Stomatologie et Chirurgie
maxillo-faciale [4] ;

— les textes officiels portant création du 3e cycle long des études d’odon-
tologie 1:

1. Le termes odontologie et chirurgie dentaire sont pareillement utilisés
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— le décret no 2011-22 du 5 janvier 2011 relatif à l’organisation du troisième
cycle long des études d’odontologie [5] ;

— l’arrêté du 31 mars 2011 du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la
recherche fixant la liste des formations qualifiantes et la réglementation des
diplômes d’études spécialisées en odontologie [6] ;

— l’avenant no 2 à la convention nationale organisant les rapports entre les
chirurgiens-dentistes et l’Assurance Maladie, signé le 16 avril entre l’Union
nationale des caisses d’Assurance maladie, — la Confédération nationale
des syndicats dentaires, l’Union nationale des organismes complémentai-
res d’assurance maladie et qui objective la mise en œuvre de la classifica-
tion commune des actes médicaux (CCAM) pour l’activité bucco-dentaire
(Journal Officiel du 31 juillet 2012). Cet avenant serait mis en application en
2013 [7].

Les personnalités auditionnées.

Pour éclairer les membres du groupe de travail, les personnalités auditionnées
ont été successivement :

— le 6 décembre 2011 : le Pr. Joël Ferri (chef de service de chirurgie
maxillo-faciale et stomatologie du CHU de Lille) ;

— le 6 décembre 2011 : le Dr. Jacques Fain (Chirurgien maxillo-facial et
stomatologiste de l’Hôpital du Kremelin-Bicêtre) ;

— le 10 janvier 2011 : le Pr. Robert Garcia (Directeur de l’U.F.R. d’Odontologie
de Paris Diderot Paris 7) ;

— le 24 janvier 2011 : le Pr. Olivier Laboux (Doyen de la Faculté de
Chirurgie-dentaire et Directeur du Pôle Odontologie de Nantes) ;

— le 12 juin 2012 : simultanément le Pr. Frédéric Chabolle (Secrétaire Général
de la Société Française d’Oto-Rhino-Laryngologie et de Chirurgie-Cervico-
Faciale), et le Dr. Jean-Michel Klein, (Président du Syndicat National
d’Oto-Rhino-Laryngologie), l’ensemble représentant ce qu’il est convenu
d’appeler une partie de la « gouvernance ORL » ;

— le 26 juin 2012 : le Pr. Olivier Sterkers (Président de la Section 55 du
Conseil National des Universités).

ÉTAT DE LA STOMATOLOGIE ET DE LA CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE
EN FRANCE EN 2012

Un déficit prévisible en spécialistes en chirurgie buccale 2 en France

Ce déficit a été mis en lumière par les livres blancs de la spécialité de
stomatologie.

2. Les termes de cavité buccale et cavité orale sont pareillement utilisés

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 473-483, séance du 5 février 2013

476



Dans le livre blanc de la stomatologie de 2005, on peut lire : « (...) force est
donc de constater que le chirurgien maxillo-facial, s’il a une culture médicale
puis chirurgicale exceptionnelle, n’a que peu de formation odontologique.
Beaucoup de jeunes installés le disent... » et « ...pour résoudre la crise qui
frappe la stomatologie, des propositions peuvent être formulées dans quatre
domaines. La formation constitue la clé de voûte de toute solution. Pour pallier
la disparition programmée des stomatologistes généralistes, et dans une
moindre mesure, la raréfaction des maxillo-faciaux, l’option principale est de
créer un D.E.S. de Stomatologie de 4 ou 5 ans, ouvert aux étudiants des 2
origines, dentaire et médicale (...) ».[3]

Dans le livre blanc de la stomatologie 2006, les stomatologistes considèrent
que la projection sur 20 ans de l’évolution actuelle de leur spécialité fait
apparaître des chiffres largement au-dessous des besoins de la Santé publi-
que, qu’ils estiment à 800 chirurgiens, buccaux et maxillo-faciaux confondus, et
écrivent : « (...) L’attractivité du DES, formant des praticiens médico-chirur-
gicaux, devrait passer par son ouverture aux étudiants en odontologie à la
condition que ceux-ci aient une formation médicale suffisante (...) » [4].

Par ailleurs, s’il existait depuis 1989 une formation en chirurgie orale pour les
odontologistes, cette formation à mi-temps en quatre ans ne débouchait pas
sur la reconnaissance d’une qualification mais sur un simple diplôme universi-
taire de troisième cycle, le Diplôme d’Études Supérieures en Chirurgie Buccale
(DESCB). D’autre part, il convient de signaler que le Conseil des Chirurgiens-
Dentistes Européens (CED) a demandé à plusieurs reprises un élargissement
du champ d’activité de l’odontologie [8].

C’est donc, au moins en partie, pour palier l’insuffisance prévisible du nombre
de praticiens exerçant la chirurgie orale que les Pouvoirs publics ont créé le
Diplôme d’Études Spécialisées en Chirurgie Orale.

Les dispositions du DESCO

Les textes

Dans le cadre du troisième cycle long des études odontologiques, l’arrêté
du 31-3-2011 (J.O. du 19-4-2011) fixait les diplômes prévus par le Décret
no 2011-22 du 5 janvier 2011: [5 et 6]
— à côté d’un Diplôme d’études spécialisées d’orthopédie dento-faciale et

d’un Diplôme d’études spécialisées de médecine bucco-dentaire, réservés
à l’odontologie ;

— l’arrêté prévoyait la création d’un Diplôme d’Études Spécialisées de Chi-
rurgie Orale, avec une formation commune à la médecine et à l’odontologie.

Un tel diplôme avait été prévu par l’article 9 de ce décret du 5 janvier 2011 :

« Certaines formations peuvent être communes à la médecine et à l’odon-
tologie. »
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Ce DESCO a pour vocation de se substituer au DESCB créé en 1989 pour
l’odontologie et au Diplôme d’Etudes Spécialisées de stomatologie, réservé
aux médecins.

L’accès au DESCO

Le principe est de créer un diplôme accessible à des étudiants en 2° cycle en
médecine et en odontologie reçus en rang utile à leur Certificat de Synthèse
Clinique et Thérapeutique respectif, comprenant une harmonisation préalable
des connaissances et une formation théorique et pratique. Le nombre de
postes offerts chaque année par inter-région est fixé par arrêté du Ministère du
Travail, de l’Emploi et de la Santé. En 2011, les arrêtés du 13 avril pour les
internes d’odontologie, et du 21 juillet pour les internes en médecine, fixaient
chacun ce nombre à 15.

Le déroulement des études

Les étudiants en troisième cycle de médecine et d’odontologie admis à suivre
l’enseignement du DESCO ont un cursus de quatre années qui comprend trois
parties :

— Une formation théorique complémentaire en odontologie pour les internes
en médecine, et en médecine pour les internes en odontologie, avec 7
Unités d’Enseignement (UE) dont 6 UE différenciées en raison de la filière
d’origine et 1 UE commune à l’ensemble des internes. Chaque UE est
enseignée sous forme de séminaires régionaux ou interrégionaux.

— Une formation théorique en chirurgie orale commune à tous les internes.
Elle comporte 8 UE enseignées sous forme de séminaires régionaux et
interrégionaux.

— Une formation pratique de 8 semestres.

Le contrôle des connaissances (annexe I)

La validation des UE théoriques et pratiques se fait par semestre.

Pour l’obtention du Diplôme d’Études Spécialisées de Chirurgie Orale, l’étu-
diant devra :

— valider l’intégralité des enseignements pratiques et des stages hospitaliers ;
— obtenir la moyenne générale à l’ensemble des épreuves écrites et orales ;
— soutenir avec succès son mémoire.

REMARQUES ET INTERROGATIONS CONCERNANT LE DESCO

Ce nouveau diplôme qu’est le DESCO apporte une solution concrète au
manque prévisible de praticiens de chirurgie orale. Comme toute création, il
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entraîne des remarques et soulève des interrogations, soulignées par certaines
des personnalités entendues, et partagées par le groupe de travail.

Première remarque

Le DESCO est réservé à des étudiants qui, en tant qu’internes, auront
d’importantes responsabilités hospitalières. Or, depuis la création de l’internat,
l’accès aux fonctions a toujours été précédé par une formation acquise au
cours du second cycle des études médicales (externat), véritable prérequis
exigé pour de telles fonctions. Aussi, le Groupe de travail considère qu’il est
indispensable de donner aux futurs étudiants de second cycle en odontologie
qui obtiendront l’accès au DESCO, une formation médicale avant une prise de
responsabilités hospitalières qui peut notamment comporter des gardes. La
mise en place d’un tel prérequis paraît difficile à organiser avec la conception
actuelle du cursus. Et en l’état, le Groupe de Travail considère que la prise de
garde par les DESCO chirurgiens-dentistes, qui n’ont pas les connaissances
médicales suffisantes pour assurer la continuité des soins, est problématique.

Deuxième remarque

L’importance du prérequis médical avant la prise de fonction hospitalière, en
tant qu’interne, a conduit plusieurs des personnalités auditionnées par le
groupe de travail à suggérer un rapprochement entre les facultés de Médecine
et de Chirurgie-dentaire en amont du DESCO. Différentes modalités ont été
évoquées :

— certains ont proposé d’envisager les premières années d’études communes
pour la médecine et l’odontologie ;

— d’autres ont suggéré de créer des formations spéciales pour permettre aux
internes d’odontologie d’acquérir le CSCT de médecine, et aux internes de
médecine le CSCT d’odontologie.

Troisième remarque

Les sept inter-régions de l’internat d’odontologie ne correspondent pas aux huit
inter régions du troisième cycle des études médicales. Cette disparité explique
les règles de choix différentes entre médecins et chirurgiens-dentistes.

Quatrième remarque

Le Groupe de travail s’inquiète du manque de précisions quant au périmètre
d’activité chirurgicale des futurs diplômés, en particulier dans les domaines de
la traumatologie maxillo-faciale, de la cancérologie, de la chirurgie malforma-
tive de la cavité orale, et de la chirurgie esthétique et plastique des lèvres.
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Cinquième remarque

Une commission nationale de qualification en chirurgie orale pour les
chirurgiens-dentistes en activité a été mise en place par l’Ordre National des
Chirurgiens-Dentistes en conformité avec l’arrêté du 24 novembre 2011 (JO du
2 décembre 2011) [9]. Cette commission ne comporte que des chirurgiens-
dentistes et un représentant du Ministre chargé de la santé qui assiste avec
voix consultative. Le Groupe de travail s’étonne que pour un diplôme à forte
composante médicale, il n’y ait aucune représentation médicale. Il demande
que soit sollicité l’avis sur ce sujet d’une commission universitaire paritaire
comportant des représentants des sections 55 — Pathologie de la tête et du
cou, et 57 — Sciences biologiques, médecine et chirurgie buccales du Conseil
National des Universités. En attendant, un moratoire semble s’imposer.

Sixième remarque

Le groupe de travail s’inquiète des équivalences européennes que procure le
DESCO à ses futurs titulaires, et de leur possibilité dans un futur proche à
exercer leur art en Europe sans être limité au seul territoire français.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS

L’Académie nationale de médecine a pris acte de la création du Diplôme
d’Études Spécialisées en Chirurgie Orale pour pallier l’insuffisance prévisible
du nombre de stomatologistes et de chirurgiens-dentistes exerçant la chirurgie
buccale. Si la création du DESCO relève d’une volonté louable de pallier
l’insuffisance prévisible du nombre de praticiens exerçant la chirurgie orale, les
difficultés de sa mise en œuvre objectivent des obstacles qui ne pourront être
franchis qu’après une meilleure coordination entre les facultés d’odontologie et
les facultés de médecine. Dans l’état actuel, il est à craindre des disparités
nationales telles qu’elles fassent remettre en question ce premier pont jeté
entre l’odontologie et la médecine.

L’Académie nationale de médecine recommande :

— que le périmètre d’activité thérapeutique des futurs diplômés DESCO et en
particulier les interventions chirurgicales autorisées, soit rapidement et
clairement précisées en pleine concertation avec les disciplines qui parta-
gent le même champ d’application. Ceci est d’autant plus urgent que des
équivalences ont déjà été attribuées à des chirurgiens-dentistes ;

— que soit mise en place une commission universitaire nationale mixte
médicale et odontologique, pour aplanir les difficultés rencontrées dans
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l’application des réglementations concernant ce diplôme médico-odonto-
logique DESCO ;

— que le rapprochement, qui vient d’être amorcé entre l’odontologie et la méde-
cine, en partie grâce au DESCO, soit poursuivi, afin que tous les acteurs de
soins concernés puissent œuvrer à l’amélioration de la prise en charge des
soins bucco-dentaires de l’ensemble de la population.
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ANNEXE I

LE DÉROULEMENT DU DESCO

L’enseignement

Il est dispensé aux étudiants du DES de chirurgie orale (4 ans à temps plein) comprend trois
parties :

— une formation théorique complémentaire en odontologie pour les médecins et en médecine
pour les odontologistes au cours des semestres S1, S2, S3, S4. Elle comporte sept
modules. Six modules sont différenciés, en raison de la filière d’origine, et un module est
commun à l’ensemble des étudiants. Chaque module est enseigné sous la forme de
séminaires nationaux ou interrégionaux.

— une formation théorique en chirurgie orale commune à tous les étudiants quelle que soit leur
filière d’origine. Elle comporte 8 modules enseignés sous la forme de séminaires nationaux
ou interrégionaux.

— une formation pratique de 8 semestres dont au moins 6 semestres dans les structures
agréées, validant en Chirurgie Orale (3 en Chirurgie Orale et 3 en Chirurgie Maxillo-faciale)
et deux semestres au choix.

Évaluation et validation

L’évaluation et la validation se font au niveau de l’interrégion. L’évaluation porte à la fois sur les
connaissances théoriques et sur la formation pratique.

Chaque séminaire ou stage donne lieu à une évaluation de l’interne. Pour l’évaluation
théorique, les présentations de questions et de cas cliniques, l’activité de recherche, les
publications faites par l’interne sont prises en considération. Pour l’évaluation pratique, le
carnet de stage et l’avis du responsable du stage sont pris en compte.

La validation porte sur :

— les UE de formation complémentaire ;

— les UE d’enseignement théorique de la spécialité ;

— les semestres d’internat ;

— l’épreuve finale du DES de chirurgie orale.

Validation des unités d’enseignement de la formation complémentaire

La validation se fait sous forme d’un examen écrit portant sur le programme des enseignements
et/ou par un contrôle continu. Pour les internes en odontologie : Le jury est composé de 4
membres : un enseignant titulaire de la sous-section 55/03, un enseignant titulaire de la
sous-section 57/02 du Conseil national des universités pour les disciplines médicales,
odontologiques et pharmaceutiques et deux enseignants titulaires des spécialités médicales
impliquées dans les UE précitées,

Pour les internes en médecine : Le jury est composé de 4 membres : un enseignant titulaire de
la sous-section 55/03, un enseignant titulaire de la sous-section 57/02 du Conseil national des
universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques et deux
enseignants titulaires des spécialités odontologiques impliquées dans les UE précitées.
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En cas de non-validation, une session de rattrapage est organisée, dans un délai de trois
semaines à compter de la notification des résultats, quand la note obtenue à la première
session est inférieure à la moyenne.

Validation des unités d’enseignement théorique de la spécialité

La validation se fait sous la forme de présentations orales correspondant à :

— d’une part des cas cliniques traités par l’interne ;

— d’autre part des exposés oraux sur des thèmes proposés par les enseignants coordonna-
teurs. Le jury est composé d’enseignants titulaires des sous-sections 55-03 et 57-02 du
Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharma-
ceutiques à parts égales.

Validation des semestres d’internat

Après chaque semestre d’internat, la validation est prononcée sur avis du responsable du lieu
de stage en fonction du relevé de l’activité clinique médico-chirurgicale, de l’activité de
consultation, de l’activité de gardes et astreintes (carnet de stage). Cet avis est communiqué
au coordonnateur interrégional et à l’interne. Les stages cliniques sont validés dans les
conditions prévues à l’article 10 du présent arrêté.

Obtention du DES de chirurgie orale

Pour se voir délivrer le DES de chirurgie orale, le candidat doit :

— valider l’intégralité des enseignements pratiques et des stages hospitaliers,
— obtenir la moyenne générale à l’ensemble des épreuves écrites et orales
— soutenir avec succès son mémoire

Le mémoire est soumis à un rapporteur désigné parmi les membres du jury. Le jury de
validation est composé d’enseignants titulaires des sous-sections 55-03 et 57-02 du Conseil
national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques à
parts égales et du coordonateur interrégional du DES de chirurgie orale.

Consultable sur http://www.desco.fr/desco.fr/Bienvenue.html.

*
* *

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 5 février 2013, a adopté le texte de
ce rapport par 67 voix pour, 8 voix contre et 11 abstentions.
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RAPPORT 13-03

Contraception orale et risque vasculaire

Oral contraceptive and vascular risk

Philippe BOUCHARD *, Alfred SPIRA *, Yves VILLE *,
Jacqueline CONARD **, Régine SITRUK-WARE ***

Les rapporteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêt en relation avec le
contenu de ce rapport.

Philippe Bouchard est consultant pour l’Organisation Non Gouvernementale, the
Population Council, impliquée dans la recherche et la délivrance des méthodes
contraceptives, et dans ce contexte, travailler sur la mise au point d’une contracep-
tion expérimentale développée en partenariat par le Population Council, et le
Laboratoire Pierre Fabre.
Régine Sitruk-Ware, Scientifique Émérite, travaille pour le Population Council, une
Organisation Non Gouvernementale et « not-for-profit », elle dirige la recherche en
médecine de la Reproduction afin de développer des contraceptifs nouveaux, plus
sûrs et d’accès facile avec une considération particulière pour les pays en voie de
développement. Au cours des années passées, dans le cadre de symposia parfois
financés par l’Industrie, tels que (Merck, Bayer, Teva) elle a donné des conférences
sur la recherche en contraception ou sur la pharmacologie des progestatifs.

RÉSUMÉ

La contraception orale, disponible depuis 1960 aux USA, puis dans le reste du
monde, a transformé la qualité de vie, et la condition des femmes. À cet égard elle
a fait beaucoup plus que beaucoup de gouvernements, et d’organisations interna-
tionales. Malgré tout un tiers des grossesses dans le monde restent non désirées,
et se terminent par des interruptions de grossesse, source de complications
maternelles et infantiles. La complication principale de ces contraceptions orales est
due a la présence d’un estrogène dans la pilule en particulier l’Ethinylestradiol (EE),
dont l’impact hépatique crée une résistance pharmacologique à la protéine C, et
donc augmente le risque de thrombose veineuse de 3 à 8 fois. Le progestatif, utilisé
seul n’augmente pas le risque de thrombose veineuse, mais associé à l’EE peut
amplifier le risque veineux, c’est en particulier le cas des progestatifs appartenant
aux pilules de 3e et 4e génération. Ce risque impose une prévention drastique avec

* Membre de l’Académie nationale de médecine.
** Hématologie biologique, Hôtel-Dieu et Médecine Vasculaire, Hôpital Saint Joseph.

*** The Population Council, New York, NY, USA.
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informations des femmes sur les symptômes éventuels d’alarme, devant évoquer
une thrombose veineuse et/ou une embolie pulmonaire, et sur la reconnaissance
des femmes à risque : antécédents familiaux, obésité, âge... de façon à réduire ce
risque qui reste malgré tout très inférieur au risque thrombotique de la grossesse et
du post partum.

SUMMARY

Oral contraception is available since the early 60’s and has allowed a considerable
improvement of woman’s health, and condition. Regardless of its availability, 1/3 of
all pregnancies remains undesired, and is terminated in half of the cases. This
situation is clearly unacceptable, and request a better availability of contraceptive
drugs and methods. The major drawback of combined oral contraception containing
an oral estrogen is the increased risk of DVT in particular when the potent estrogen
ethinylestradiol is used. This is related to the pharmacologic resistance to protein C
induced by the estrogenic action on the liver. This in turn increases the risk of DVT
by 3-8 fold. This risk is even more obvious when the progestin associated to EE
belongs to the 3rd and 4th generation. The overall risks is however very low in
absolute number, is far less than the risk observed in pregnancy, and in the post
partum period. Emphasis should be placed on prevention, by informing women of
the potential symptoms suggesting a veinous thrombosis or a pulmonary embolism,
and by recognizing women at risk in case of familial risk of thrombosis, obesity,
age... These measures are far more important than the restriction of certain methods
since contraception remains in great need.

L’accès des femmes à la contraception a transformé leur vie, et leur a permis
des progrès sociétaux considérables. Malgré ces progrès, le très grand nombre
de grossesses non désirées, et d’interruptions volontaires de grossesse rend
indispensable le renforcement de l’offre contraceptive. La contraception œstro-
progestative est la méthode la plus utilisée en France chez les femmes jeunes
du fait de son efficacité et de la simplicité de son usage. Le revers de la
médaille, reconnu dès les années 60, est une augmentation du risque de
thrombose, essentiellement veineuse (phlébite, éventuellement compliquée
d’embolie pulmonaire) de 3 à 7 fois plus élevé que chez les non utilisatrices.
Cet accident reste, cependant, rare, nettement inférieur au risque observé au
cours de la grossesse, et du post partum. Le risque de thrombose veineuse est
partagé par toutes les contraceptions hormonales contenant de l’éthiny-
lœstradiol et un progestatif quel qu’il soit. Les pilules oestroprogestatives
plus récentes, dites de 3e et 4e générations, augmentent encore le risque
de thrombose veineuse par rapport aux pilules de deuxième génération,
associant éthinylœstradiol et lévonorgestrel.

Ces constatations imposent une politique de prévention agressive, et non
une réduction du choix des méthodes contraceptives, qui augmenterait
le nombre de grossesses non désirées, et les risques qui leur sont associés.
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La question de la sécurité des contraceptifs oraux a été mise sur la place
publique brutalement, dans le contexte d’une couverture médiatique considé-
rable. Le point de départ en a été la publication, dans les médias français, d’un
cas d’accident vasculaire artériel, et d’accidents emboliques veineux chez des
femmes jeunes dans les premiers mois de la prise d’une pilule œstroproges-
tative. Ce mouvement médiatique, similaire à celui observé, en 1995, en
Angleterre à la suite de trois publications rapportant l’augmentation du risque
de thrombose, est pour le moment limité à la France [1-4]. Il n’a pas eu à ce jour
de retentissement significatif dans les autres pays de l’Union, ni en dehors de
l’Europe, et aucune décision de retrait de certaines pilules par les agences
européenne ou américaine n’a été prise, à ce jour. Récemment, la FDA
américaine a refusé d’accéder à la demande du groupe de consommateurs
« Public Citizen » de retirer du marché les pilules de 3e génération, en raison du
risque de thrombose veineuse qui est associé à leur utilisation. Cette agence a
également revu les risques associés aux pilules de 4e génération sans autre
décision qu’un renforcement des informations dans la notice. Les évènements
médiatiques récents nous incitent, cependant, à réfléchir sur le rapport
bénéfice-risque de ces méthodes contraceptives hormonales.

L’histoire de la contraception orale est récente : la première association
œstroprogestative a été mise sur le marché aux États-Unis le 11 mai 1960, et
en France, dans les années 70 en France à la suite de la loi Neuwirth de 1967.
Sa commercialisation a rencontré de nombreuses difficultés. Les plus impor-
tantes ont été d’ordre sociétal, comme la loi Comstock de 1872 qui interdisait
aux États-Unis toute discussion sur un sujet considéré comme dangereux pour
les mœurs. L’Encyclique « Humanae vitae » de Paul VI en 1968 a aussi freiné
le développement de la contraception orale. Le risque thromboembolique
veineux et pulmonaire a constitué l’autre difficulté principale, découvert peu
après sa mise sur le marché et sous estimé pendant plusieurs années. Ce
risque a en effet été suggéré dès 1961, et nié par le génial concepteur de la
pilule, Gregory Goodwin Pincus. Il ne sera reconnu qu’après l’audit sénatorial
du sénateur Gaylord Nelson de 1970, qui a abouti pour la première fois dans
l’histoire de la médecine à l’obligation d’une notice informant les femmes des
risques encourus. Cette constatation et le rapprochement entre les accidents
thromboemboliques et la présence d’un œstrogène de synthèse, à l’époque le
mestranol (150 μg par comprimé !), puis l’éthinyloestradiol, vont rapidement
imposer la diminution des doses à 100 μg, puis 50 μg et, enfin, 15-35 μg
d’éthinyloestradiol (EE). Cette diminution de dose va permettre de réduire
le risque veineux sans toutefois l’annuler comme le montrent les études
récentes [5, 6].
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Avant d’analyser le mécanisme et l’importance du risque, il convient
d’éclairer la réflexion par deux constats essentiels :

— La contraception est un progrès médical et social qui a transformé la vie des
femmes. Éviter les grossesses non désirées (plus de 80 millions dans le
monde), et les avortements qui en résultent, demeure un objectif prioritaire
de santé publique. Dans certains pays, aux États-Unis par exemple, le
nombre de grossesses non désirées est considérable, puisqu’il représente
presque 40 % de toutes les grossesses, ce qui témoigne d’une couverture
contraceptive et d’une éducation à la contraception, remarquablement
insuffisantes. Presque la moitié de ces grossesses non désirées sont dues
à l’absence de contraception, en particulier chez les adolescentes. Cepen-
dant, des grossesses sont aussi observées chez des femmes sous pilule,
qui, ne sont pas satisfaites de la méthode utilisée et/ou qui constatent des
effets secondaires, et arrêtent le traitement. Il est démontré par ailleurs
qu’une contraception efficace et aisément disponible améliore la santé
maternelle et réduit de manière significative la morbi-mortalité des femmes
enceintes, objectif No 5 des « Millenium goals » des Nations Unies.
La contraception orale est utilisée, en France, par près de 80 % des
femmes jeunes. Dans le contexte du risque d’un nombre élevé de grosses-
ses non désirées, il est apparu nécessaire de diversifier le paysage
contraceptif, pour que les femmes puissent choisir au sein d’une gamme
large de produits. C’est la position qui a prévalu jusqu’à présent et qui est
adoptée dans beaucoup de pays dans le monde, avec de plus, éventuel-
lement un accès simplifié pour les adolescentes.

— La contraception orale devance de loin les autres méthodes : dispositif intra
utérin, ou les autres méthodes hormonales : système intra utérin, anneau
vaginal, patch, ou enfin implant. Nous verrons d’ailleurs plus loin que les
méthodes d’administration d’œstroprogestatifs par patch, ou anneau vagi-
nal engendrent des risques vasculaires quasi similaires à ceux des pilules.
Toutefois, afin d’améliorer l’observance et donc l’efficacité, d’autres métho-
des ont été développées, et l’idéal serait une contraception de longue
durée, réversible, hormonale ou non, dénuée d’effets secondaires. Les
dispositifs intra-utérins, répondent à cette définition, mais restent peu
utilisés chez les adolescentes et les femmes jeunes.

La mise au point de nouvelles méthodes est un objectif que poursuivent
activement de multiples ONG comme le Population Council, CONRAD, des
organisations internationales comme l’OMS, l’UNFPA, et des fonds de recher-
che comme la Fondation Bill & Melinda Gates, et la fondation Buffett, lesquels
ont permis le développement et l’accès à la contraception à des millions de
femmes dans le monde. Ces organisations tendent à remplacer la recherche
industrielle, l’industrie se désintéressant du domaine, en raison du faible retour
sur investissement, et du risque de procès.
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LES COMPLICATIONS THROMBOTIQUES VEINEUSES ET ARTÉRIELLES
SOUS CONTRACEPTION ORALE

Les facteurs de risque de thrombose veineuse sont différents des facteurs de
risque de thrombose artérielle. La contraception orale est la cause de throm-
bose veineuse des membres la plus fréquente chez les femmes en âge
de procréer, en dehors de la grossesse, laquelle est le plus grand pourvoyeur
de thrombose. Elle est souvent associée aux autres facteurs de risque de
thrombose veineuse comme l’âge supérieur à 35 ans, l’obésité, et, les anté-
cédents familiaux de thrombose veineuse, ou l’existence de facteurs biolo-
giques de thrombose veineuse. Les thromboses veineuses peuvent se com-
pliquer d’embolie pulmonaire, un accident rare, responsable de 10 décès par
million d’utilisatrices de contraception et par an. Toutes les pilules oestropro-
gestatives augmentent le risque de thrombose, mais moins que la grossesse.

Les thromboses artérielles (accident ischémique cérébral, infarctus du myo-
carde) n’ont pas les mêmes facteurs de risque, en dehors de l’âge. Il s’agit le
plus souvent de tabagisme, hypertension artérielle, diabète, dyslipémie,
migraine avec aura.

Les mécanismes des complications thromboemboliques : seules les
contraceptions œstroprogestatives augmentent le risque de complications
veineuses [5-7] et très accessoirement artérielles [8-9]. Les progestatifs seuls,
utilisés chez les femmes à risque ayant une contre-indication à la prise
d’estrogènes, n’ont pas d’impact sur le risque thromboembolique en dehors de
l’acétate de médroxyprogestérone (MPA) [6-11].

— Les contraceptifs hormonaux œstroprogestatifs contiennent tous, jusqu’à
récemment, un œstrogène de synthèse, dans la droite ligne de la décou-
verte de Pincus, et de ses collaborateurs. Il s’agit de l’éthinylœstradiol, qui
est associé à un progestatif. L’éthinylœstradiol assure la suppression du
développement folliculaire et un bon contrôle du cycle, tandis que l’inhibition
de l’ovulation repose sur le progestatif associé, comme l’avait suggéré
Pincus.

— Les progestatifs sont classés en générations : en fonction de la date de leur
mise sur le marché, en association à l’éthinylœstradiol. Cette classification
a été imposée par l’industrie du médicament, souvent dans une stratégie
commerciale évidente, mettant en avant le caractère « novateur » des
pilules les plus récemment commercialisées. On a d’abord eu recours à
des dérivés progestatifs androgéniques : norethistérone, ou noréthindrone,
puis pour la 2e génération le lévonorgestrel, enfin dans les pilules de
3e génération, le désogestrel, le gestodène, et le norgestimate. Ces
progestatifs sont puissants et permettent de réduire la dose d’éthinylœstra-
diol. Considérés isolément, ils sont aussi androgéniques que le lévonorges-
trel, mais leur association avec l’éthinylœstradiol résulterait en une biodis-
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ponibilité accrue de l’éthinylœstradiol, de mécanisme mal élucidé. Ils
atténueraient ainsi moins l’effet pro-thrombotique de l’éthinylœstradiol que
le lévonorgestrel. L’association œstroprogestative, avec un progestatif de
3e et 4e génération possède une activité androgénique réduite ou nulle et
avec, pour conséquence, un effet plus œstrogénique, comme en témoigne
l’augmentation plus importante de la SHBG (Sex Hormone Binding Globu-
lin) [12, 13]. Les pilules dites de 4e génération associent un progestatif non
androgénique dérivé de la 17 hydroxy progestérone, ou de la 19-Nor
progestérone, ou bien la drospirenone, ou encore le dienogest, ces derniers
démontrant un pouvoir anti-androgénique. On rapproche des pilules de
4e génération et une association composée d’éthinylœstradiol, et d’acétate
de cyprotérone, Diane® et ses génériques, médicament anti androgène
utilisé dans le traitement de l’acné, qui a aussi une efficacité contraceptive
bien qu’elle n’ait pas, en France, d’AMM comme contraceptif, mais unique-
ment comme traitement de l’acné.

— Les contraceptions progestatives pures, qui contiennent le lévonorgestrel ou
le désogestrel, n’ont pas d’impact sur la coagulation par voie orale, et n’aug-
mentent pas le risque de thrombose veineuse, qu’ils soient administrés par
voie orale, en implant, ou sous forme d’un système intra-utérin [6, 10, 11,]. Il
existe une exception, un progestatif injectable, l’acétate de medro-
xyprogestérone, rarement prescrit en France (DEPOPROVERA®), mais qui
est utilisé par des millions de femmes, aux USA, en Afrique, et en Amérique
latine, par voie intramusculaire pour réaliser une contraception de longue
durée. Cette méthode est associée, à un risque de thrombose veineuse
significatif [14], possiblement, en rapport avec l’action glucocorticoïde de ce
progestatif, et la prise de poids qui résulte souvent de son usage.
La contraception progestative continue, à faible dose, est en général
réservée aux femmes à risque, ayant une contre-indication aux estrogènes,
mais la tolérance en est souvent médiocre (acné, aménorrhée, et/ou
saignements).

— Le risque thromboembolique est donc une conséquence de l’effet des
œstrogènes, essentiellement l’éthinylœstradiol, et probablement à un
moindre degré le 17 β — ou le valérate d’œstradiol donnés par voie orale,
sur le foie, donc sur le lieu de synthèse des facteurs de la coagulation.
L’éthinylœstradiol est un œstrogène synthétique très puissant, peu méta-
bolisable, à forte biodisponibilité, et à élimination lente, caractéristique qui
fait de lui le facteur de risque essentiel d’accidents thromboemboliques,
quelle qu’en soit la voie d’administration [5, 6, 15].

— De fait, ce risque, indéniable par voie orale, est aussi observé avec les voies
non orales d’administration de l’éthinylœstradiol : patchs (éthinylœstradiol
et norelgestromine), et anneaux vaginaux, associant éthinylœstradiol et
etonogestrel, et ce, en raison du très fort impact hépatique de ce stéroïde
puissant [15-16].
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— Le risque veineux est potentiellement grave car il expose au risque
d’embolie pulmonaire, qui reste une complication à fort risque de mortalité.
Il est heureusement très rare (Voir plus loin). Ce risque existe de façon
encore plus importante encore pendant la grossesse et le postpartum.

— L’impact des œstrogènes sur le foie est responsable de modifications de la
coagulation : augmentation de différents facteurs de coagulation (II, VIII), du
fibrinogène, diminution des inhibiteurs physiologiques de la coagulation, en
particulier de la protéine S, et anomalie acquise du test de résistance à la
protéine C activée [17-18]. Ce dernier test avait été décrit pour la première
fois en 1993, rattaché à une particularité génétique, la mutation Facteur V
Leiden en 1994, et une résistance acquise (non liée au Facteur V Leiden)
avait été observée sous contraception orale œstroprogestative dès 1999
[19]. Ces modifications de la coagulation, en particulier la résistance à la
protéine C activée, sont plus importantes avec les œstroprogestatifs
contenant un progestatif de 3e génération, qu’avec ceux de 2e génération,
ce qui est maintenant considéré comme une plausibilité biologique au
risque plus élevé de thrombose veineuse (voir plus loin). Le taux de SHBG,
comme d’ailleurs celui d’angiotensinogène, qui reflète le climat œstrogéni-
que global, augmente au cours de la contraception œstroprogestative et
augmente même davantage avec les progestatifs de 3e génération, la
drospirenone ou l’acétate de cyprotérone [12, 13]. Ainsi, certains considè-
rent que l’augmentation de la SHBG est aussi un marqueur du risque de
thrombose veineuse.

— Outre le risque d’accidents veineux, il existe lors de la prise de contracep-
tion hormonale, un risque d’accidents artériels (infarctus du myocarde et
accident vasculaire cérébral), toutefois beaucoup plus rares. Le risque
artériel est augmenté sous œstroprogestatifs, sans qu’on puisse différen-
cier un risque plus élevé selon la classe de pilule (peut être même moins
élevé, avec les pilules de 3e et 4e générations). Les accidents ischémiques
artériels (IDM et AVC) sont en effet rares sous contraception œstroproges-
tative : Leur risque est multiplié par 0.9-1.7 avec une association contenant
20 μg d’éthinylœstradiol et de 1.3-2.3 avec 30-40 μg. Contrairement aux
accidents veineux, il n’y a pas de différence selon le type de progestatif
[8-9]. Ils sont observés essentiellement chez les femmes à risque artériel
notamment chez les fumeuses, chez qui la contraception hormonale,
œstroprogestative est contre-indiquée après 35 ans ou en cas d’hyperten-
sion artérielle non contrôlée, ou de migraines avec aura [8].

INCIDENCE DES ACCIDENTS THROMBOEMBOLIQUES VEINEUX

Les accidents thromboemboliques veineux (ATEV) augmentent avec la prise
d’un œstrogène naturel par voie orale (étudié seulement après la ménopause),
et surtout avec l’éthinylœstradiol, estrogène de synthèse très puissant et peu
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biodégradable quelle que soit la voie d’administration [5-6]. Le premier cas
d’embolie pulmonaire (EP) avait été décrit en 1961 par Jordan, et un grand
nombre d’ATEV ont été rapportés dans les suites immédiates de la mise sur le
marché d’Enovid aux USA, certaines compliquées d’EP. Quelques années plus
tard, une commission de la FDA a colligé 272 cas d’embolies pulmonaires avec
72 décès, pour 2 millions d’utilisatrices. Il a ensuite fallu attendre l’étude du
RCGP au Royaume Uni, initiée en 1968, du comité Dunlop aux USA, et surtout
d’un audit sénatorial, en 1970, dirigé par le sénateur Gaylord Nelson pour que
ce risque soit unanimement reconnu.

La conséquence a été, outre une signalisation du risque sur la notice des boîtes
de pilules, la réduction des doses d’éthinylœstradiol (EE) qui avaient été déjà
identifiées comme la source de ces complications graves. La dose a donc été
réduite à 50 μg puis 30 μg, et même 20 et 15 μg EE. Autant la dose de 50 μg
semble aujourd’hui associée à un risque significatif d’ATEV, autant ce risque est
réduit avec la dose de 30 μg EE alors que les effets des doses de 15 et 20 μg
semblent peu différents de ceux observés avec 30 g.

Fait important, du fait d’une probable sélection des femmes à risques, les ATEV
sont plus fréquents dans les 3 mois après l’initiation de la contraception,
le risque diminue avec l’usage mais persiste d’autant que d’autres facteurs
de risque peuvent s’associer à la contraception [5]. Ce risque disparaît dans
les 3 mois qui suivent l’arrêt du traitement.

Le risque relatif de thromboses chez les utilisatrices de contraception
œstroprogestative est globalement 3 à 8 fois celui des non utilisatrices,
pour un risque absolu qui demeure faible.

La mortalité qui résulte des ATEV sous contraception est de l’ordre de 10.5 cas
par million d’utilisatrices et par an, (CI 95 % : 6.2-16.6) [20].

Le risque plus élevé des œstroprogestatifs contenant un progestatif de
troisième génération 3G par rapport à ceux contenant un progestatif de
deuxième génération a été reconnu dès 1995 [2-4], et confirmé par la méta
analyse de Kemerren en 2001 [21]. Cette augmentation est la conséquence, de
l’usage des œstroprogestatifs 3G, et peut-être également d’une dérive des
prescriptions vers les pilules les plus récemment mises sur le marché. Il est
également possible que l’absence d’interrogatoire avant la prescription ait pu
dans certains cas faire méconnaître l’existence de thrombophilies héréditaires
(facteurs de risque biologiques) qui auraient pu être détectées. Des modifica-
tions plus importantes de l’hémostase (déficit en protéine S et résistance
acquise à la protéine C activée) avec les œstroprogestatifs 3G ont apporté une
plausibilité biologique aux différences de risque de ces contraceptions et
peuvent entraîner un sur-risque en cas de thrombophilie héréditaire.
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Risque d’accident thromboembolique veineux exprimé en incidence annuelle
[5-7] :

Non-utilisatrices de contraception : 3.01/10.000 années femmes
Utilisatrices : 6.29/10.000

Ces risques restent inférieurs à celui de la grossesse (29/10.000 années
femmes), et du post partum (300-400/10.000 années femmes) [20].

Les risques exprimés en risques relatifs RR (IC 95 %) sont les suivants :

— par rapport à l’absence de contraception [6] :

EE + 2G * 2.9 (2.2-3.8)
EE + 3G gestodène ** 6.2 (5.6-7.0)
EE + 3G désogestrel** 6.6 (5.6-7.8)
EE + drospirénone 6.4 (5.4-7.5)
EE + acétate de cyprotérone 6.8 (4.7-10.0) [5]

— en risque relatif par rapport aux 2G (6)

EE + 3G : désogestrel 2.2 (1.7-3.0)
EE + 3G : gestodène : 2.1 (1.6-2.8)
EE + drospirénone : 2.1 (1.6-2.8)
EE + acétate de cyprotérone : 1.8 (1.4-2.3) [7]

Ainsi, par rapport à l’absence de contraception, selon ces études, le risque
de thrombose veineuse, sous contraception œstroprogestative, est multiplié
par 3 pour les progestatifs de 2e génération, 5-6 pour ceux de 3e, et 6-8 pour
ceux de 4e génération et pour l’association d’éthinylœstradiol à l’acétate de
cyprotérone.

Il faut toutefois signaler que les études épidémiologiques récemment publiées
sont de plusieurs ordres de validité et ont suscité une grande controverse quant
à l’interprétation des résultats.

En effet, les études prospectives de surveillance longitudinales où peu de
sujets sont perdus de vue, ne montrent pas de différence entre les pilules
contenant de la drospirenone, et celles n’en contenant pas [22].

Les études épidémiologiques de Lidegaard [6] ont comparé d’anciennes
utilisatrices de 2e génération et de nouvelles utilisatrices de 3e génération, or
l’on sait que le risque est le plus important dans la pemière année d’utilisation.
Les mêmes résultats ont été confirmés par le même auteur après re-con-
sidération des méthodes diagnostiques de thrombose veineuse, et inclusion de
l’administration d’un traitement anticoagulant consécutif au diagnostic de
thrombose, ce qui n’avait pas été fait dans l’étude antérieure [23]. Cette
information apporte du poids au diagnostic de thrombose dans ces études.

* 2/10 000 femmes/an
** 4/10 000 femmes/an
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Les études de bases de données de pharmacie apportent peu d’information, et
ne permettent pas d’ajuster le risque sur les facteurs de confusion connus tels
l’obésité (indice de masse corporelle >30), l’âge, le tabac, éléments non
recueillis dans ces bases de données [24].

Le rapport bénéfice risque est évidemment le problème crucial. Il est en
faveur de la contraception œstroprogestative, qui permet l’espacement des
naissances, la diminution des grossesses non désirées, et donc du nombre
d’interruptions de grossesse dont les conséquences sont parfois dramatiques,
même en France. Les œstroprogestatifs ont par ailleurs des bénéfices supplé-
mentaires : Ils réduisent le risque de cancer de l’ovaire de 40 %, diminution qui
perdure des années après l’arrêt du traitement, ils permettent un contrôle du
cycle souvent bénéfique, ils réduisent l’acné, et les douleurs pelviennes
souvent secondaires à une endométriose minime, qui touche presque 7-10 %
des femmes.

Hannaford et al., ont récemment rapporté que globalement les femmes
qui prennent la pilule ont une mortalité réduite par rapport aux non utilisatrices
(RR ajusté : 0.88, IC 95 % 0.82 to 0.93) [25].

UN PROBLÈME CRUCIAL : COMMENT RÉDUIRE CE RISQUE

L’interdiction des pilules de 3e génération, ne paraît pas raisonnable, compte
tenu de leur tolérance clinique parfois supérieure aux contraceptifs de
deuxième génération, volontiers androgéniques. La tolérance clinique supé-
rieure des 3 et 4G résulte possiblement de la conséquence du caractère
œstrogénique de l’association œstroprogestative, justement à l’origine du ris-
que thrombotique plus élevé. Lorsqu’elles sont utilisées en deuxième intention,
l’augmentationdurisqued’ATEVapparaît limité,surtoutsi les femmesquiprésen-
tent des facteurs de risque ont été identifiées, dans la mesure du possible.
C’est la position qui a prévalu en Angleterre en 1995 et plus tard [1, 26].

Pour prévenir un évènement thromboembolique chaque année, il faudrait que
2000 femmes changent leur contraception 3 G ou 4G pour une contraception
2G [6].

Les pilules de 4e génération, ont un sur-risque de l’ordre de celui des 3e géné-
ration, ou faiblement plus élevé, rendant leur usage réservé à une deuxième
intention, dans le cadre de l’élargissement de l’arsenal thérapeutique proposé
aux femmes. L’agence américaine (FDA) a déjà considéré ce problème, et, a
décidé de conserver cette classe de contraceptif sur le marché pour les mêmes
raisons que les 3G. Il paraîtrait donc raisonnable de faire de la sorte et surtout
recommander un dépistage très soigneux des facteurs de risque et suivre
notamment les critères d’éligibilité des contraceptifs établis par l’OMS avant
une première prescription.
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L’association éthinylœstradiol (35 μg) à 2 mg d’acétate de cyprotérone, indi-
quée dans le traitement de l’acné, sans indication contraceptive, pourtant
largement utilisée dans cette indication en France, et dans de nombreux pays,
nécessite une révision européenne de son usage, et, une forte visibilité du
risque thromboembolique ainsi qu’un enregistrement adéquat dans le domaine
contraceptif. En attendant ces nouvelles études éventuelles, l’usage devra en
être limité. La position européenne est également attendue, la France, qui a
décidé du retrait, ne pouvant se désolidariser de l’analyse de l’Agence
Européenne (EMA).

Le risque de thrombose artérielle, est commun à tous les œstroprogestatifs, 2e,
3e et 4e génération, et, impose le dépistage des facteurs de risque spécifiques :
âge > 35 ans, tabac, hypertension artérielle, hyperlipidémie, obésité, existence
d’une migraine avec aura.

Le déremboursement est-il une arme valide pour prévenir les ATEV ?

Évidemment non, soit les œstroprogestatifs répondent aux critères d’efficacité
et ne présentent pas un risque sanitaire, et ils doivent être remboursés, tant est
importante la demande de contraception, cruciale pour la santé de la femme,
soit ils ne remplissent pas ces critères et ils ne doivent alors pas être autorisés.
Bien sûr ces mesures doivent être harmonisées au niveau de l’Europe.
À l’heure actuelle, seule une minorité des pilules 3G sont remboursées, ce qui
constitue une source supplémentaire d’inégalités aux soins.

L’industrie pharmaceutique joue-t-elle un rôle dans les accidents récents en
laissant sur le marché des pilules dangereuses, et en influençant les méde-
cins ? Il ne semble pas que le premier grief puise être retenu puisque ces
pilules sont passées par le filtre de l’Agence européenne, et de la FDA
américaine. De plus le risque d’ATEV apparaît pour l’essentiel pouvoir être
réduit par la prévention, et des règles de prescription stricte. Quant à l’influence
de l’industrie sur les médecins, elle existe bien sûr, dans ce domaine comme
dans les autres, les prescripteurs, les leaders d’opinion et les media constituent
une cible primordiale pour les industriels du secteur. La demande de contra-
ception doit être encadrée par les règles incontournables de prescription, ainsi
que par la qualité de la communication indirecte vers le grand public,
en particulier via les media. Ses bénéfices majeurs, non seulement sur la santé
mais sur les évolutions sociales, en ont fait un phénomène massif (plus de
100 millions d’utilisatrices de contraceptifs oraux dans le monde, 5 millions
en France). La contraception est prescrite à des personnes bien portantes,
il ne s’agit donc pas d’un traitement curatif : les femmes doivent donc être
informées des risques potentiels des œstroprogestatifs, au mieux par un
document écrit. En Allemagne un formulaire de consentement est proposé aux
femmes.

Les médecins généralistes peuvent ils prescrire la pilule ? La naïveté d’une
telle question est étonnante, l’accès à la contraception est une condition du
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développement, et de la qualité de vie des femmes. La réduction du recours à
l’IVG passe obligatoirement par la prescription de la contraception par le
médecin généraliste. Comme les gynécologues il doit être formé, et respecter
les règles de prescription.

CONCLUSIONS

Les règles de prescription

Elles représentent la condition la plus importante pour maintenir un accès à la
contraception en réduisant le risque thromboembolique :

— Recherche par un interrogatoire soigneux d’un antécédent de thrombose
veineuse (phlébite) ou embolie pulmonaire avant l’âge de 50 ans chez un(e)
apparenté(e) du premier degré de la consultante. Dans ce cas, et dans ce
cas seulement, une recherche de facteurs de risque biologiques (thrombo-
philie biologique) est conseillée : dosages d’antithrombine, protéine C,
protéine S, résistance à la protéine C activée ou recherche de la mutation
du facteur V Leiden et de la mutation de la prothrombine ou facteur II
G20210A. Certains de ces examens ne sont pas remboursés, anomalie
qu’il importe de corriger rapidement. Ces examens sont inutiles en
l’absence d’antécédents évocateurs.

— En cas d’antécédent personnel d’ATEV ou de thrombophilie biologique
connue, les œstroprogestatifs sont contre-indiqués, quelle que soit la dose
d’EE, quel que soit le type de progestatif, et quelle que soit la voie
d’administration.

— Ne jamais prescrire d’œstroprogestatifs en cas de pathologie associée à un
risque de thrombose : Maladie Lupique, syndrome des antiphospholipides,
cardiopathie emboligène sauf éventuellement en cas de traitement anticoa-
gulant. Egalement un traitement par œstroprogestatif doit être interrompu
avant une intervention chirurgicale ou en cas d’alitement prolongé, si un
traitement anticoagulant n’est pas proposé.

— En première intention, se limiter aux œstroprogestatifs contenant un
progestatif de 2e génération, en l’absence d’antécédent personnel de
thrombose ou de thrombophilie. Il est toutefois clair que les pilules associant
EE et lévonorgestrel augmentent aussi le risque de thrombose veineuse
significativement, et sont soumises aux contre-indications des 3 et 4G, et
à la même information des femmes.

— Toute prescription d’œstroprogestatif doit, en effet, s’accompagner d’une
information des femmes, au mieux par un document écrit, précisant les
risques, et les signes pouvant évoquer une phlébite, ou une embolie
pulmonaire.
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— Déconseiller l’usage d’œstroprogestatifs en cas d’IMC > 30 ou en cas d’anté-
cédent familial sévère même en l’absence de thrombophilie biologique.

— Restreindre l’usage des œstroprogestatifs après 35-40 ans.
— Déconseiller les œstroprogestatifs en cas de migraines avec aura.
— Respecter les contre- indications dans le domaine artériel.
— Le risque supplémentaire des contraceptifs de troisième génération a été

reconnu dès 1995 [2-4], et confirmé par la méta analyse de 2001 [21]. Cette
augmentation est la conséquence, de l’usage des œstroprogestatifs 3G,
mais aussi d’une dérive des indications de prescription vers des femmes
à risques. C’est à la même période qu’a été découverte la résistance à
la protéine C activée par Dalhback en 1993 [27] et son association à
la mutation du Facteur V par Bertina à Leiden aux Pays Bas en 1994 [28].
Il existe une diminution de la protéine S, et une résistance acquise à
la protéine C activée (en dehors de la présence de la mutation Facteur V]
induite par l’éthinylœstradiol et plus importante lorsque l’éthinylœstradiol
est associé aux progestatifs 3G, comme cela a été rapporté en 2000 [16, 17].

Que retenir ?

La contraception hormonale œstroprogestative qui contient l’éthinylœstradiol
quelle que soit sa voie d’administration, augmente le risque d’accident throm-
boembolique veineux, ce qui impose une reconnaissance des contre indica-
tions, et des facteurs de risque surajoutés. Son utilisation impose une informa-
tion des femmes des risques potentiels, et, de la façon de les identifier.

— Le surrisque lié aux pilules 3G et 4G est modéré, en l’absence d’autres fac-
teurs de risque, car la thrombose est multifactorielle (rôle de l’obésité et de
l’âge, de facteurs génétiques). Cette constatation impose la détection des
femmes à risque, et la recherche d’une thrombophilie biologique, non pas à
titre systématique, mais en cas d’antécédent familial avant l’âge de 50 ans.

— Une contraception œstroprogestative avec un progestatif de 2e génération
doit être proposée en première intention, tout en sachant qu’elle augmente
aussi le risque de thrombose veineuse et que les contre indications sont les
mêmes que pour les 3G et 4G.

— Les contre-indications aux œstroprogestatifs s’appliquent aussi bien aux
pilules qu’aux patchs ou anneaux vaginaux contenant cette association.

— En cas de contre-indication aux œstroprogestatifs, une contraception
non-hormonale ou une contraception progestative seule sans addition
d’œstrogène (comprimé, implant, système intra-utérin) doit être proposée.

— L’évaluation des risques doit se faire à chaque renouvellement de
prescription.
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Perspectives : l’avenir de la contraception hormonale

Le développement de nouvelles stratégies de recherche s’impose, en particu-
lier, à un moment où l’industrie pharmaceutique se désintéresse d’un domaine
thérapeutique à faible retour sur investissement, et que la recherche est
actuellement réservée à des compagnies pharmaceutiques peu actives dans la
recherche, et à des ONG qui ont eu le mérite de maintenir le domaine actif avec
des moyens limités, et volatiles. Un investissement de la recherche acadé-
mique, en particulier pour définir de nouvelles cibles thérapeutiques, apparaît la
conséquence obligatoire de la crise actuelle [29].

Les recommandations essentielles, immédiates, et à long terme :

1 — Éducation des médecins et des autres acteurs de la contraception, et
information écrite des femmes vis-à-vis des risques thrombotiques, et de
la façon de les reconnaître.

2 — Mieux connaître les conditions de prescription et de recours aux diffé-
rentes méthodes de contraception. Se doter d’instruments de suivi des
recours et des événements indésirables (pharmaco surveillance et
pharmaco épidémiologie)

3 — Rechercher les facteurs de risque, mieux les connaître, et les prendre en
compte, en particulier les gènes de susceptibilité aux thrombophilies.

4 — Mettre au point des méthodes contraceptives avec des estrogènes moins
agressifs comme le 17β-œstradiol ou l’estetrol (E4). Deux pilules utilisant
le 17β-estradiol ou l’un de ses esters sont sur le marché, la surveillance
du rapport bénéfice risque est en cours.

5 — Tester de nouvelles méthodes d’administration des œstrogènes naturels
par voie transdermique, par exemple, voie qui n’expose pas à un risque
thrombotique lorsqu’il s’agit de l’œstradiol, alors que l’éthinylœstradiol est
aussi délétère quelle que soit la voie d’administration.

6 — Poursuivre la recherche pour identifier de nouvelles cibles contraceptives
définies par la génomique et la recherche en physiologie ovarienne, ou
endométriale, et l’étude des modèles animaux et des gènes de la femme
responsables, dans certains cas, lorsqu’ils sont mutés, d’insuffisance
ovarienne et/ou d’infertilité.

7 — Poursuivre la recherche dans le domaine de la contraception d’urgence
et de la contraception « à la demande ».

8 — Essayer de réduire les effets secondaires des contraceptions progesta-
tives par l’utilisation de produits anti-angiogenèse administrés de
manière ponctuelle comme les modulateurs du récepteur de la proges-
térone.
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9 — Mettre au point des méthodes qui auraient une efficacité également
contre la transmission des maladies sexuellement transmissibles,
notamment du SIDA.

10 — Poursuivre la recherche pharmacologique pour la mise sur le marché de
contraceptifs de longue durée d’action, ce que demandent les femmes.

Dans l’immédiat, les méthodes contraceptives existantes doivent toutes rester
disponibles, en harmonie avec les décisions européennes, sous stricte sur-
veillance, avec un renforcement du dépistage des facteurs de risque, et, une
information des femmes. C’est là une des retombées majeures de la crise
française. C’est seulement à ce prix que la maîtrise de la contraception, et la
qualité de vie des femmes resteront satisfaisantes et, permettront de diminuer
encore le nombre de grossesses non désirées.
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* *

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 26 février 2013, a adopté le texte
de ce rapport par 67 voix pour, 1 voix contre et 4 abstentions.
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Principes estroprogestatifs vendus en France,
avec la dose d’EE, le progestatif associé, la Génération [30]
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COMMUNIQUÉ

Au nom d’un groupe de travail des Commissions II (Thérapeutique, médicament et
pharmacologie, toxicologie), V (Psychiatrie et santé mentale) et VI (Addictions)

Salles de consommation contrôlée de drogues
(« salles d’injection »)

Controlled drug consumption rooms
Membres du groupe de travail : J.F. ALLILAIRE, J. COSTENTIN, J.P. GOULLÉ,
M. HAMON, X. LAQUEILLE, M. LEJOYEUX, M.C. MOUREN, J.P. OLIÉ (rapporteur),
R. NORDMANN, J.P. TILLEMENT

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt avec le contenu de ce
communiqué.

L’Académie nationale de médecine réitère son opposition au projet
d’expérimentation.

En janvier 2011, l’Académie nationale de médecine [1], après plusieurs
réunions, auditions d’experts et analyse des résultats des expériences à
l’étranger, a indiqué son opposition à la création de salles de consommation
contrôlée de drogues telles qu’elles sont actuellement définies. Cet avis s’est
appuyé sur plusieurs arguments au premier rang desquels :

— les addictions aux substances psycho-actives créent un état de maladie
qu’il convient de traiter et non d’entretenir : priorité doit donc être donnée
aux actions visant à aider le sujet dépendant à retrouver la liberté que la
drogue lui a ôtée ;

— notre pays est doté de structures de soins aux toxicomanes facilement
accessibles et en outre susceptibles de délivrer des produits de substitution
à l’héroïne : l’efficacité de la politique de réduction des risques mise en
œuvre en France (distribution de seringues, traitements de substitution) est
attestée par une réduction massive de la contamination des usagers de
drogues par le virus HIV (moins de 2 % des nouvelles contaminations
concernent des toxicomanes).

En France 140 000 personnes reçoivent un traitement de substitution par voie
orale : notre pays est au premier rang concernant cette offre [2].
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Selon le rapport INSERM [3] de 2010 ayant trait aux modalités de réduction des
risques, 8 pays se sont dotés de salles d’injection contrôlée dans des contextes
sanitaires et de politique de réduction des risques très différents des nôtres. Il
n’est pas établi que les salles d’injection contrôlée aient un impact sur la
consommation de drogues des usagers ou de la communauté.

L’Académie nationale de médecine souligne que la mise en place expérimen-
tale de salles d’injection contrôlée serait d’un coût élevé : un tel projet ne devrait
pas se faire au détriment des actions déjà entreprises et du soutien aux
associations de bénévoles œuvrant contre les toxicomanies.

Regrettant que son avis de janvier 2011 n’ait pas été entendu puisque les
pouvoirs publics affirment vouloir persister dans leur projet d’expérimenter la
mise en place de salles d’injection contrôlée des drogues, l’Académie nationale
de médecine redit avec netteté les obstacles à la mise en place d’un tel projet.

1) L’organisation de salles d’injection contrôlée de drogues ne saurait se
concevoir sans les conditions de sécurité sanitaire nécessaires à tout
acte d’injection :

a. identification du produit injecté ;
b. garantie d’asepsie ;
c. disponibilité des moyens de réponse aux urgences vitales consécutives

à l’injection.

2) Une telle expérimentation imposerait de satisfaire à certaines exigen-
ces éthiques et juridiques :

a. toute expérimentation suppose une méthodologie, des critères d’évalua-
tion et un calendrier définis à l’avance ;

b. la personne admise dans un protocole expérimental devrait bénéficier
d’une information éclairée sur les risques encourus et il faudrait recueillir
l’expression de son consentement ;

c. les responsabilités des pouvoirs publics et des professionnels en cas de
complication médicale voire d’acte délictueux commis sous l’emprise de
la drogue devraient être définies ;

d. le risque de recours consécutif à l’injection de substances non inscrites
à la pharmacopée ou à des posologies non répertoriées voire illégales
devrait être pris en compte.

L’Académie de médecine réitère donc son opposition au projet d’expérimen-
tation de salles de consommation contrôlée des drogues.
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*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 février 2013, a adopté le texte
de ce communiqué par 65 voix pour, 10 voix contre et 6 abstentions.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 503-505, séance du 5 février 2013

505





COMMUNIQUÉ

Tests de dépistage gratuits et
écoles semi-privées d’audioprothèse :
la dérive marchande d’un secteur paramédical

Patrice TRAN BA HUY *

L’auteur déclare n’avoir aucun lien d’intérêt avec le contenu de ce communiqué.

POSITION DU PROBLÈME

Avec une prévalence de près de 10 %, la surdité affecte en France environ
6 millions de personnes (Enquête décennale de l’INSEE et de la TNS
Healthcare pour le compte du Syndicat National des Audioprothésistes,
Enquête Euro Trak 2012). Elle constitue donc un réel problème de santé
publique en raison de son retentissement sur la qualité de vie et de son impact
socio-économique.

Mais elle représente également un marché commercial considérable et en
expansion compte tenu du vieillissement de la population et des conséquences
à terme de son exposition de plus en plus marquée aux nuisances sonores de
la vie moderne. D’autant qu’avec un peu plus de 500 000 appareils auditifs
vendus en 2012, le taux dit de pénétration de l’appareillage auditif dans la
population malentendante n’est que de 30 à 40 % en France.

De telles perspectives de croissance expliquent une dérive marchande dont
attestent la pratique de plus en plus répandue de tests de dépistage gratuits pro-
posés par de grandes chaînes d’audioprothèse et de lunetterie, la profusion des
campagnes publicitaires pour les aides auditives, et la demande officielle auprès
des tutelles universitaires de création d’écoles d’audioprothèse semi-privées !

C’est sur le risque majeur de « dé-médicalisation » du handicap auditif que
l’Académie nationale de médecine souhaite attirer l’attention du Ministère
des Affaires sociales et de la Santé et de celui de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : patrice.tran-ba-huy@lrb.aphp.fr
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LES TESTS DE DÉPISTAGE GRATUITS

Les grandes chaines d’audioprothèse et d’optique ne cessent de faire diffuser
sur les ondes radiophoniques et télévisuelles ou dans les pages géantes de
grands quotidiens de la presse des spots publicitaires proposant une évaluation
gratuite de l’audition. Elles ne manquent pas au passage de souligner la solidité
de leur cotation en bourse !

Il convient de rappeler que l’article 2 de l’arrêté du 6 janvier 1962 modifié stipule
que le diagnostic de surdité impliquant par définition une audiométrie tonale et
vocale ne peut être pratiquée que par des docteurs en médecine conformément
à l’article L. 4161-1 du code de santé publique « à l’exclusion des mesures
pratiquées pour l’appareillage des déficients de l’ouïe ». Par ailleurs la conven-
tion CRAM/Audioprothésistes considère dans son article 3 comme un moyen
de pression sur les assurés le fait de « se substituer aux médecins par
la pratique illégale de l’audiométrie clinique ». Plus précisément, une lettre du
2 juin 2003 signée par le Ministère de la Santé lui-même souligne que :
« L’audioprothésiste ne peut intervenir qu’à la suite d’une prescription médi-
cale... (Il) ne peut en aucun cas prendre part au diagnostic conduisant à la
prescription d’une prothèse auditive... (il) doit respecter...lorsqu’il est signataire
de la convention... l’article 3 de cette convention. »

C’est en précisant qu’il s’agit d’un test « non médical » et en ne signant pas la
convention CRAM/Audioprothésistes que les chaînes à l’origine de ces cam-
pagnes contournent la loi et peuvent diffuser largement leur offre sur les ondes
radio-télévisuelles (il est important d’observer que si « l’agrément » auprès de
l’Agence Régionale de Santé est obligatoire pour exercer la profession
d’audioprothésiste, la signature de la convention, elle, ne l’est pas).

Les conséquences de ces dépistages gratuits sont double : mercantile et
médicale.

Mercantile, car derrière des arguments parfaitement recevables — gratuité
de l’examen, vulgarisation de l’information et du dépistage, dédramatisation
de l’annonce d’un éventuel handicap — il est plus qu’à craindre que la
découverte d’un éventuel déficit se verra immédiatement accompagnée d’une
proposition d’aides auditives ou plus précisément d’« assistants d’écoute »
encore appelés « assistants auditifs pré-réglés », vendus sans ordonnance,
d’un prix certes bien inférieur à celui d’une prothèse conventionnelle mais sans
le « service après vente » qu’assure l’achat d’un appareillage testé, réglé et
délivré par l’audioprothésiste (le coût de ce dernier restant toutefois indubita-
blement trop élevé pour certains malentendants). Or, comme vient de le
rappeler l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de
Santé, « la correction d’une déficience auditive est une finalité médicale ». À ce
titre, la prescription d’une prothèse auditive relève donc de la seule autorité
médicale (article L. 4361-1 du code de santé publique).
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Médicale surtout, avec le risque majeur de voir appareillée une pathologie
relevant d’un traitement réellement étiologique sans qu’un bilan otologique ni
un diagnostic précis n’aient été entrepris et posé par un médecin spécialiste au
fait des avancées otologiques les plus récentes. Il n’est malheureusement que
trop courant de voir appareillés parfois depuis de nombreuses années des
otites séro-muqueuses de l’enfant, des otites chroniques évolutives ou des
otospongioses manifestement chirurgicales, ou — plus grave — d’authentiques
neurinomes de l’acoustique.

LES ÉCOLES SEMI-PRIVÉES D’AUDIOPROTHÈSE

Dans la droite ligne de cette dérive marchande, des demandes de création
d’écoles d’audioprothèse soutenues par de grandes enseignes d’audiopro-
thèse ou instituts d’optique sont actuellement soumises ou en voie de l’être aux
tutelles universitaires. Avec deux buts affichés : pallier le « déficit » d’audiopro-
thésistes face à l’explosion prévisible du marché et assurer l’embauche de
dizaines voire de centaines de jeunes diplômés par an (une meilleure prise en
charge de la malentendance étant naturellement soulignée au passage...).

Ces deux arguments méritent analyse.

En 2012, l’on compte en France près de 2 600 audioprothésistes, ce qui traduit
une hausse de 85 % par rapport aux effectifs de la profession de 2001. Par
ailleurs, l’étude menée par le Syndicat National des Audioprothésistes montre
que la progression démographique des audioprothésistes sortant des cinq
écoles d’audioprothèse françaises (Fougère, Lyon, Montpellier, Nancy et Paris)
suit très fidèlement celle du marché, lequel croît annuellement d’environ 6 %.

Le volume d’appareils auditifs vendus par an (520 000 en 2011) rapporté au
nombre d’audioprothésistes suggère qu’avec 200 prothèses par audioprothé-
siste il n’existe pas de déficit de l’offre professionnelle, même dans l’hypothèse
d’une augmentation importante de la population malentendante et d’une
demande accrue d’appareillage.

L’embauche promise des jeunes diplômés issus de ces écoles privées peut
certes avoir un impact intéressant sur le marché de l’emploi. Mais leur
augmentation inconsidérée risque en réalité de reproduire la très préoccupante
situation du secteur de la lunetterie arrivé, lui, à totale saturation. Au 1er janvier
2012, il y avait 24 617 opticiens-lunettiers installés en France métropolitaine
selon les statistiques de la DREES. Quant au nombre de jeunes diplômés
d’optique annuels, il est impressionnant : 2 044 étudiants reçus au Brevet de
Technicien Supérieur d’Optique-Lunetterie de 2012 ! Conséquence de cette
démographie impressionnante, nombre d’entre eux s’inscrivent ensuite en
écoles d’audioprothèse (cette année plus de la moitié des candidats à
l’admission au Centre de Préparation au Diplôme d’Audioprothésiste de Paris

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 507-510, séance du 12 février 2013

509



en étaient). En réalité, il est fort à craindre que les jeunes audioprothésistes
formés dans ces écoles subventionnés par les grandes chaînes de distribution
privées n’en deviennent les simples salariés.

La création de nouvelles écoles d’audioprothèse n’est donc nullement justifiée
puisque la formation actuelle délivrée par les cinq écoles est apparemment
satisfaisante, quoique naturellement perfectible, et que le nombre annuel de
diplômés suffit à couvrir les besoins de la population.

RECOMMANDATIONS

Au vu de cette analyse, l’Académie nationale de médecine souhaite attirer
l’attention des pouvoirs publics sur la dérive marchande du secteur de
l’audioprothèse, sur les dangers d’une privatisation de ce secteur paramédical,
et sur les risques majeurs de dé-médicalisation de la prise en charge de la
surdité et recommande :

1. que soit rappelé à la population malentendante qu’une surdité dépistée à
l’occasion d’un test gratuit doit être confirmée par un bilan audiométrique
effectué par un médecin spécialiste et que la prescription d’un appareillage
auditif, quel qu’en soit le type, relève de ce dernier ;

2. que la création d’écoles d’audioprothèse soutenues par les chaines d’audio-
prothèse ou d’optique ne soit pas autorisée ;

3. qu’un numerus clausus de diplômés en audioprothèse soit instauré et
éventuellement adapté à l’évolution du marché.

*
* *

L’Académie saisie dans sa séance du mardi 12 février 2013, a adopté le texte
de ce communiqué par 76 voix pour, 3 voix contre et 5 abstentions.
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COMMUNIQUÉ

Risque cardiovasculaire, cholestérol et statines

Cardiovascular risk, cholesterol and statins

Pierre CORVOL *, Joël MÉNARD **, et Jean-François BACH *

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt en relation avec le contenu de ce
communiqué

Les informations actuellement diffusées dans la presse nationale sur la
signification des concentrations du cholestérol sanguin et les prescriptions
de statines conduisent l’Académie nationale de médecine à diffuser l’aver-
tissement suivant :

« La mise en évidence dans toutes les populations de l’association des
maladies cardiovasculaires à la concentration dans le sang des lipoprotéines
qui transportent le cholestérol est l’une des plus grandes découvertes unani-
mement reconnues de l’épidémiologie contemporaine mondiale [1-3]. On meurt
d’autant plus vite de maladie cardiovasculaire que sont élevés les concentra-
tions sanguines de ces lipoprotéines, dites LDL. Cette observation a été
rapportée autant pour les valeurs les plus basses que pour les valeurs les plus
hautes comme le montrent les constatations faites dans certaines familles, qui
sont ou protégées des maladies cardiovasculaires mortelles (valeurs basses)
ou y sont exposées (valeurs hautes).

La découverte des mécanismes qui déterminent ces concentrations est l’une
des plus belles de la médecine moderne. Michael Brown et Joseph Goldstein,
prix Nobel en 1985, découvrent comment les récepteurs des lipoprotéines des
cellules régulent la synthèse du cholestérol [4]. Akira Endo, prix Lasker en
2008, donne au monde les outils nécessaires à la synthèse et à la fabrication
de plusieurs statines, aux caractéristiques pharmacologiques différentes [5].

En un quart de siècle, chez plus de 170 000 personnes, hommes et femmes,
âgés de trente à quatre vingt ans, les scientifiques de tous les pays ont réalisé

* Membre de l’Académie nationale de médecine et de l’Académie des sciences.
** Membre associé de l’Académie nationale de pharmacie et Ancien Directeur général de

la santé.
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des études rigoureuses sur les effets de ces médicaments [6, 7]. Ils ont
démontré leur bénéfice dans la prévention de la récidive des accidents
cardiovasculaires. Ils ont ensuite démontré un effet bénéfique chez les adultes
n’ayant pas encore eu d’accident cardiovasculaire.

Une baisse de 40mg/dl de la concentration plasmatique de LDL cholestérol
réduit les accidents cardiovasculaires majeurs d’environ 20 % et la mortalité
totale d’environ 9 % [6, 7].

En association avec tous les progrès médicaux et sociaux des dix dernières
années, les statines participent à une réduction continue des décès cardiovas-
culaires. En France, ceux-ci ont diminué de 40 % entre 2000 et 2010, selon les
données du CepiDc Inserm [8].

Les effets secondaires propres aux statines existent et sont connus. Ce sont
des complications musculaires qui, si elles sont sévères, imposent l’arrêt du
traitement.

L’utilisation des génériques diminuant le coût du traitement [9] le rend écono-
miquement avantageux dans toutes les indications actuelles formulées par la
Haute Autorité de Santé [10].

La recherche sur les lipoprotéines continue activement dans le monde entier,
car les besoins de réduire les taux plasmatiques de LDL ne sont pas couverts
par les seules statines, et des découvertes récentes [11] donnent de nouveaux
espoirs pour les cas les plus graves ou les intolérances aux statines.

Ce résumé de plus d’un demi siècle de médecine conduit à recommander
d’éviter tout arrêt d’une prescription de statine surveillée régulièrement par le
médecin traitant et le pharmacien. Une méfiance injustifiée vis-à-vis de l’intérêt
des mesures de la cholestérolémie et des prescriptions initiales de statines
conformes aux recommandations actuelles aurait sur plusieurs années, plus de
risque d’être dangereuse que bénéfique pour les personnes qui accorderaient
crédit aux opinions défavorables diffusées largement dans la presse par
quelques uns. Il est indispensable que chacun fonde son opinion sur la base
des résultats bénéfiques validés en toute indépendance par l’ensemble du
monde scientifique, tels qu’ils sont résumés dans ce communiqué. Le choix
d’être traité pendant de nombreuses années relève de chaque personne,
complètement informée par le médecin traitant et le pharmacien, selon son
histoire médicale complète, son âge, son sexe, ses antécédents familiaux, et
son taux de lipoprotéines LDL dans le sang ».
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*
* *

L’Académie saisie dans sa séance du 19 février 2013 a adopté le texte de ce
communiqué avec 84 voix, 2 voix contre et 2 abstentions.
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CHRONIQUE HISTORIQUE

L’absinthe réhabilitée
Mots-clés : Absinthe. Histoire de la médecine

Absinthe rehabilitated
Key-words (Index medicus): Absinthe. History of medicine

Yves CHAPUIS

RÉSUMÉ

L’absinthe, artemisia absinthium, est connue depuis la plus haute Antiquité pour ses vertus
médicinales. Les égyptiens en 1600 avant J.-C., Hippocrate, Galien, l’École de Salerne en
1649, les médecins du XVIIIe siècle la recommandaient dans diverses indications. Mais en
Suisse, dans le Val de Travers, une guérisseuse et sans doute au même moment un médecin
itinérant, le Docteur Ordinaire, transforment dans les années 1780 à 1790 l’élixir dépuratif
en une liqueur apéritive qui va durant deux siècles connaître un succès surprenant. Sa
fabrication trouve en France, à Pontarlier, pour des raisons douanières un site pionnier
puisque la ville compte en 1900, vingt-cinq distilleries. La fabrication s’en étend à d’autres
provinces. La fée verte, appelée encore fée franco-suisse sévit dans les cercles militaires, les
milieux littéraires et artistiques et finalement dans le peuple. Mais en 1902, après un vote du
Parlement, le Ministre de l’Intérieur demande à l’Académie de médecine de donner son avis
sur « l’indication des liqueurs apéritives et parmi elles l’absinthe ». Le rapport de la
Commission de l’alcoolisme, présidée par J.-V. Laborde, après avoir analysé la composition
des liqueurs d’absinthe, l’action physiologique et toxique des essences qui les composent,
après avoir abordé les risques des apéritifs dits « amers », la composition de liqueurs à
essence qui ne sont pas des apéritifs, dressait la liste des apéritifs et liqueurs les plus
dangereux, au premier chef l’absinthe. Elle formait le vœu auprès des pouvoirs publiques de
procéder à l’interdiction de la fabrication, de la circulation, de la publication et de la vente
des dites boissons dont l’absinthe. Cet avis attendra treize ans son application dans une loi
parue en mars 1915, car ces boissons en particulier l’absinthe était, grâce aux taxes diverses,
une ressource financière retardant la décision. Malgré l’interdiction de la fabrication de la
liqueur d’absinthe, le Val de Travers et une distillerie à Pontarlier la poursuivirent de façon
secrète jusqu’à la levée de l’interdiction en 2000. Cette levée s’appuyait sur des analyses
scientifiques montrant que la toxicité de la thuyone pour être réelle nécessitait des doses
considérables et incompatibles avec les consommations habituelles. De surcroît il apparais-
sait que le titrage élevé en alcool et souvent en alcool frelaté, était redoutable. En limitant le
degré alcoolique, en contrôlant le taux de thuyone quelques fabricants sont désormais
autorisés. L’Académie de médecine s’était-elle trompée ? Si, sur le fond du rapport, des
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critiques sont possibles, la lutte contre l’alcoolisme, toujours d’actualité, était une mission à
laquelle elle ne pouvait déroger.

SUMMARY

Absinthe (Artemisia absinthium) has been known for its medicinal properties since Anti-
quity. The Egyptians in 1600 BC, then Hippocrates, Galien, The Salerne School in 1649,
and 18th-century physicians all recommended it for a variety of maladies. In 1780-1790 in
Switzerland (Val de Travers), a traditional healer and, probably, a itinerant physician by the
name of Docteur Ordinaire, transformed this purgative elixir into an aperitif liqueur, a move
followed by two centuries of unexpected success. Absinthe was manufactured in France, at
Pontarlier, for tax reasons. In 1900, the town counted 25 distilleries. Its production then
extended to other French provinces. La fée verte (‘‘ green fairy ’’) was particularly popular
with the military, literary and artistic circles, and, finally, the general public. In 1902,
following a parliamentary vote, the Minister of the Interior asked the National Academy of
Medicine to issue an opinion on ‘‘ The indication of aperitif liqueurs, including absinthe ’’.
The Commission on Alcoholism, chaired by J.V. Laborde, examined the composition of
absinthe liqueurs, the physiological and toxic action of their essences, the risks associated
with ‘‘ bitter ’’ aperitifs, and the composition of essence-based liqueurs that were not used as
aperitifs. The Commission compiled a list of the most dangerous aperitifs and liqueurs,
placing absinthe at the top, and recommended that the authorities prohibit the manufacture,
circulation, advertisement and sale of all such drinks, including absinthe. However, because
these drinks, and especially absinthe, represented an important source of tax revenue, this
recommendation was only acted upon 13 years later, with a law adopted in March 1915.
Despite subsequent prohibition of the production of absinthe liqueur, manufacturers in the
Val de Travers region and a distillery in Pontarlier continued to work in secret until the
prohibition was finally lifted in the year 2000. This decision was based on scientific analyses
showing that thuyone was only toxic when ingested in very large amounts incompatible with
normal consumption. In addition, it was found that the high alcohol content, often including
adulterated alcohol, was particularly detrimental. A handful of manufacturers are now
authorized, with strict limits placed on the alcohol content and thuyone concentration. Does
this mean that the Academy of Medicine was wrong? While the report can be criticized, the
fight against alcoholism was a worthy and necessary cause at the time, and remains so today.

À la fin de l’éloge d’Émile Aron qu’il prononça le 31 janvier 2012, Jacques-Louis
Binet montrait combien dans une carrière foisonnante, notre regretté confrère
s’était intéressé à l’absinthe, à ses plus illustres consommateurs et à leurs œuvres
écrites, peintes ou sculptées. Il avait par ailleurs publié en 1994 dans la revue
Médecine et Nutrition un remarquable article, parfaitement documenté sous le titre
« Le saviez-vous ? La leçon de l’absinthe ».

Je reviens devant vous sur cet apéritif alcoolisé car si dans son interdiction en mars
1915 notre Académie a joué un grand rôle, sa fabrication, sa vente, sa consomma-
tion sont à nouveau autorisées en France depuis 2000, en Suisse depuis 2005.

À l’heure où l’on débat des lanceurs d’alerte, où le développement de l’alcoolisme en
particulier chez les jeunes est préoccupant, ou des courants d’idée opposés s’expri-
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ment sur divers sujets de société, il peut être intéressant de rappeler combien cette
boisson alcoolisée mobilisa il y a un peu plus d’un siècle la Société française,
déchaîna les passions, bref fut la cause de ces secousses qui marquent de temps à
autre le cours des états et où l’on retrouve volontiers des mécanismes contradictoires
intéressants à analyser d’un point de vue sociologique.

Et d’abord un mot sur la plante, Artémisia absinthium, consacrée à la déesse
Artémis. Elle pousse facilement à une altitude de 600 à 1 000 mètres sur des terrains
propres, aérés, rocailleux. Elle est connue depuis la plus haute antiquité. Un papyrus
égyptien datant de 1 600 avant J.C. vante ses vertus tonique, stimulante, fébrifuge,
vermifuge et emménagogue. Hippocrate l’a dit utile contre l’ictère. L’École de
Salerne en 1 649 confirme ses vertus. Galien la recommande contre la malaria. Les
armées napoléoniennes l’utiliseront à ce titre dans leurs déplacements vers l’Europe
de l’Est. Ses vertus antiseptiques et cicatrisantes conduiront Monsieur Fagon, un
des médecins de Louis XIV, à panser les ulcérations ano-périnéales du Roi à l’aide
d’une solution d’absinthe, de feuilles de roses et de vin de Bourgogne. Madame de
Coulanges dans une lettre à Madame de Sévigné vante ses effets digestifs mais
déplore son amertume.

L’absinthe est en effet amère. Elle tire son nom du grec apsinthion. « Elle est
fâcheuse à boire » dit Rabelais. Son amertume nourrit la légende. Dans le Livre des
Rois Salomon invite à se méfier des lèvres de miel des belles étrangères qui
peuvent laisser un goût d’absinthe au palais. On prétend que l’absinthe fut mêlée
à la ciguë qui tua Socrate et le Prince de Jutland dans Hamlet. On prétend aussi
que l’éponge tendue au Christ par ses bourreaux était imbibée non de vinaigre
mais d’absinthe, dernière coupe amère selon Mathieu alors que Jean y voyait un
geste de réconfort.

Comment la potion médicinale va-t-il devenir une boisson apéritive ? En Suisse,
dans le Val de Travers, à Couvet, près de Neuchâtel, l’absinthe pousse volontiers.
Une femme alchimiste et un peu sorcière, la mère Henriod en tire vers les années
1780 un élixir apprécié. Elle en aurait donné la formule à un exilé politique, le
Docteur Pierre Ordinaire, natif de Quingey dans le Doubs, herboriste et pharmacien
à ses heures. À la mort de la mère Henriod, ses filles vendent la formule au major
Daniel-Henry Dubied, commerçant à Boveresse. La distillation industrielle com-
mence. Puis la fille de Dubied épouse un certain Pernod, qui reprend l’affaire. La
marque prend de l’essor. En 1802 pour échapper aux droits de douane la distillerie
Pernod fils et Dubied s’installe à Pontarlier au 73 de la Grand Rue, aujourd’hui
rue de la République, puis s’étend rue de l’Armée de l’Est au bord du Doubs.
Un incendie s’y déclare le 11 août 1901. Un ouvrier a la présence d’esprit d’ouvrir
les cuves qui se déversent dans la rivière voisine. Le lendemain la Loue, chère à
Courbet, se colorait à sa source d’absinthe et démontrait qu’elle était une résurgence
du Doubs. À cette époque la ville de Pontarlier comptait 26 distilleries, Ornans la
patrie de Courbet 4. On en trouve bientôt à Paris, Marseille, Montpellier. La
consommation se développe.
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De quoi se compose cette liqueur ? Quelle est sa fabrication ? Elle procède dans
un premier temps d’une macération dans l’alcool de la grande absinthe desséchée
à laquelle sont associée d’autres plantes locales en variétés et en proportion variable
selon les distillateurs (petite absinthe, hysope, mélisse, sauge, génépi, coriandre,
camomille, angélique d’origine locale associées à l’anis vert et au fenouil venu du
midi de la France ou d’Espagne). L’alcool est d’origine végétale provenant de la
distillation du vin ou de la betterave. Ces alcools d’origine végétale feront place dans
des distilleries clandestines à des alcools frelatés qui accentuent la toxicité de la
boisson. Au terme de la macération la liqueur est obtenue par distillation après
double passage dans l’alambic. Elle titre entre 68 et 72 degrés d’alcool. L’addition
d’eau lui donne son opalescence particulière.

Durant plus d’un siècle l’apéritif à base d’absinthe va connaître un succès considé-
rable. En effet le cérémonial de sa préparation dans le verre, la belle opalescence qui
en résulte, la douce griserie qui naît de son absorption attirent les artistes, labourgeoi-
sie puis par imitation le peuple. Sa consommation est habituelle dans les régions pro-
ductrices. Elle est de 2,4 litres par an et par habitant en 1900 à Pontarlier, mais c’est à
Paris que l’effet culmine. D’abord au quartier Latin et Place du Palais Royal (au Pro-
cope, à la Régence) où l’on rencontre Musset, Nadar, Daumier, Verlaine, Rimbaud
et bien d’autres, puis sur les grands Boulevards, vers 5 heures, « à l’heure du persil »
chez Riche, au Tortoni, à la Caverne du Bagne que fréquentent de Nerval, Daudet
mais aussi dandys et élégantes, mondaines et demi-mondaines, bourgeois prêts à
s’encanailler, enfin au Helder, fief des militaires galonnés. La fièvre gagne la butte
Montmartre où s’ouvrent le Chat Noir, refuge des hydropathes, le Rat mort, tous
lieux où l’on va « étouffer un perroquet », « tuer le verre », « gouter une hydre
verte ». Renoir, Daumier, Manet, Valloton, Picasso témoigneront dans leur toile de
cette coutume de café, laissant apparaître déjà sur le visage de certains de leurs
personnages les premières traces de la déchéance que Raffeli, Adler, Ilhy à la fin
du xixe siècle porteront au paroxysme dans des scènes sociales cruelles et boulever-
santes, tandis que Zola, Edmond de Goncourt en font d’affreux récits. Car il n’y a
pas que les écrivains, les artistes, certains bourgeois qui s’alcoolisent. Il y a le peuple
qui, dans les caboulots de banlieue, « tue le verre » à coup d’absinthe frelatée, de
cette absinthe portée aux nues d’une « boisson nationale » et qui laisse tant de gens
dans le ruisseau, y compris ces pauvres filles raillées par Maurice Rollinat. (« Oh,
cette jupe déchirée, qui se bombait chaque hiver, pauvre buveuse d’absinthe, sa voix
n’était qu’une plainte, son estomac qu’un cancer, elle était toujours enceinte »).

Mais la France n’est qu’une étape et l’exportation devient mondiale. Dans nos
colonies d’Afrique d’abord : Algérie, Madagascar, Soudan où « Sitôt hissé le
pavillon national, on déballe les caisse. (Docteur Ledoux, 1908) (Voir à cet égard les
films Fort Saganne etCoup de torchon). Sans pour autant choquer en pays musul-
man. Comment ne pas rapprocher la cérémonie du thé de celle de l’absinthe ? La
plante n’est-elle pas honorée par les religieux eux-mêmes si on en croit Alphonse
Daudet, fort consommateur, qui met en scène dans Tartarin de Tarascon le grand
muezzin devant un grand verre d’absinthe fraiche.
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L’Asie elle aussi sera conquise, l’Indochine en premier. Dans les cales de la Marie
Thérèse naufragée en 1872 au large de Saigon on retrouvera 540 bouteilles d’absin-
the. Elle gagne les tripots de Tokyo, l’Amérique du Sud, Argentine, Brésil, Uruguay.
En Europe elle conquiert la Belgique, l’Espagne, mais l’Allemagne, l’Italie lui
résistent. Quant aux Russes ce sont leurs belles comtesses qui s’enivrent dans les
cafés parisiens à la mode. Même la Grande-Bretagne lui ouvrira ses portes, en dépit
de la romancière Marie Corelli (L’absinthe, un drame de Paris), mais George Moore,
Oscard Wilde, les peintres Sickert, Orpen, Rutherson l’apprécient.

Cette boisson apéritive n’est pas la seule à concourir au développement de l’alcoo-
lisme en France à la fin du xixe siècle et au début du xxe siècle car en 1900 elle ne
représente que 3 % de la consommation d’alcool. Mais sa réputation est sulfureuse
car l’absinthe contient une cétone aromatique, la Thuyone, réputée toxique pour le
système nerveux, à l’origine de crise d’épilepsie, de délirium tremens, d’altérations
des fonctions cérébrales, capable de conduire au crime, comme le montrera l’affaire
Lanfrey, du nom de l’ouvrier agricole qui en Suisse, en août 1905 tua sa femme et ses
deux enfants dans une crise alcoolique.

Les ravages de l’alcoolisme vont alors susciter la création d’une Ligue anti-
alcoolique nationale à l’origine de ligues locales. Affiches, tracts, brochures en vers
ou en prose, revues, pétitions, discours mobilisent la France entière, école, armée,
milieu ouvrier, élites scientifiques et intellectuelles. Elles vont se heurter aux parti-
sans de la Fée verte. Le conflit se complique car les viticulteurs du midi voient dans
l’absinthe une redoutable concurrente et font pression sur les hommes politiques
pour en obtenir l’interdiction. Ce combat est symbolisé le 14 juin 1912 par un grand
meeting au Trocadéro. Mais non loin de là une contre- manifestation était organisée
par Girod, député de Pontarlier, qui dénonçait en particulier l’affairisme des mar-
chands de vin. La position de ce dernier était difficile car en 1896 le Docteur Philippe
Grenier, député de cette même ville avait prôné devant la Chambre l’interdiction de
la fabrication de l’absinthe.

Parallèlement à ce mouvement préoccupé de l’hygiène publique, le régime fiscal des
boissons alcoolisées va intervenir. En effet une loi de décembre 1900 crée une
barrière fiscale ayant pour objet de réduire la consommation des « absinthoïdes ».
De surcroît l’article 13 de la Loi stipule que « le gouvernement interdira par décrets
la fabrication, la circulation et la vente de toute essence reconnue dangereuse par
l’Académie de Médecine ». C’est ainsi que le 10 novembre 1902 le Ministre de
l’Intérieur saisissait l’Académie de médecine en lui demandant de dresser la liste des
essences dangereuses afin de mettre en application la loi.

La Commission contre l’alcoolisme présidée par Jean Baptiste Laborde et composée
de MM. Brouardel, Lancereaux, Magnan, Pouchet et Motet conduisit ses travaux
de juin 1902 à février 1903. Les comptes rendus figurent dans le Bulletin de
l’Académie, Tome LVII aux pages 685 à 712. Dans une première partie ils dressent la
liste des méfaits des essences regroupées sous le nom d’absinthisme : tuberculose,
aliénation mentale, épilepsie, convulsions, paralysies périphériques. Puis le degré
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d’agressivité des 22 essences retenues est classé avec au premier rang artemisia
absinthium.

Ces études sur l’agressivité s’appuyaient sur les travaux de chimistes, de nombreux
travaux expérimentaux qui s’efforçaient de faire la part respective des effets toxiques
de la thuyone et des alcools associés. Toutefois s’agissant de la thuyone dont l’action
est convulsivante les doses administrées aux animaux et à l’origine de détériorations
cérébrales étaient plus de 10 fois celles d’une consommation ordinaire chez
l’homme. Ce biais expérimental ne manqua pas d’être relevé. D’autre part le
Professeur Chauffard remarquait, comme le rappelle Émile Aron « qu’il est difficile
de déterminer la part exacte de l’absinthe dans les phénomènes cliniques en raison
du cumul des boissons alcooliques diverses ingérées par les buveurs d’absinthe ».
C’est ainsi que Toulouse Lautrec sirotait un mélange d’absinthe et de cognac qu’il
appelait « un tremblement de terre » et qu’Alfred Jarry commençait sa matinée par
deux litres de vin suivis à l’apéritif de trois absinthes.

Le 23 mars 1903 l’Académie déposait ses conclusions. Elle déclarait que « toutes les
essences naturelles ou artificielles sans exception, ainsi que les substances extraites
incorporées à l’alcool ou au vin, constituent des boissons nuisibles ou dangereuses ». La
Loi interdisant la fabrication, la vente et la consommation de l’absinthe attendra
cependant le 8 mars 1915, en dépit ou en raison d’une grande activité parlementaire.
Il fallut modifier la Loi de finances en 1907, car l’interdiction privait l’état d’impor-
tantes ressources. Clémenceau figura parmi les plus actifs adversaires de l’absinthe.
Il suscita une enquête nationale cherchant à évaluer le pourcentage d’aliénés men-
taux selon les régions les plus consommatrices. Contrairement à son attente c’est
dans le canton de Pontarlier, capitale de la production, qu’il était le plus faible. Les
tergiversations parlementaires se prolongeant le général Lyautey prit d’autorité
l’initiative d’interdire l’absinthe au Maroc. L’entrée en guerre avec l’Allemagne en
août 1914 accéléra l’application de la Loi précédée d’un décret du 2 août qui en
interdisait la vente. Curieusement son application fut évitée au vermouth et à la
grande chartreuse, pourtant riche en thuyone.

L’absinthe avait-elle pour autant disparue ? Sa fabrication clandestine, réservée à
quelques fidèles usagers, persista durant 90 ans. Des boissons anisées titrant 45°
d’alcool, Pernod, Ricard, Pontarlier-Anis allaient s’y substituer. Mais la constations
la plus troublante est la fin de l’interdiction au point que sa consommation, des
manifestations festives sont aujourd’hui communes dans les régions de production,
Val de Travers en Suisse et canton de Pontarlier en France depuis l’année 2001. De
nombreuses recherches ont en effet prouvé que les accusations portées contre cet
apéritif n’était pas fondées si bien qu’un décret autorise de nouveau sa commercia-
lisation. Mais sa fabrication est rigoureusement contrôlée aussi bien pour l’alcool
employé dans la distillation (alcool de vin exclusivement) pour son titre, au maxi-
mum 55°, et surtout le taux de thuyone qui ne doit pas excéder 35 mg par litre.

En faisant ce récit historique mon intention n’est en aucun cas de réhabiliter une
boisson alcoolique mais de montrer à son propos quel ravage l’alcoolisme fit dans

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 515-521, séance du 12 février 2013

520



notre pays durant plus d’un siècle, quelles réactions contradictoires et passionnées
elle déchaîna dans la Société de l’époque, la lenteur avec laquelle les pouvoirs publics
réagirent aux recommandations de l’Académie et finalement combien son retour est
troublant mais finalement anecdotique.

Elle est même l’enjeu d’une bataille commerciale entre la France et la Suisse dont
les distilleries réclament le monopole de l’appellation « absinthe », « fée verte » ou
« fée bleue ».
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PRÉSENTATION D’OUVRAGE

Séance du 5 février 2013

Jacques BATTIN. Préface de Yves Pouliquen — Médecins et malades célèbres, Éditions
Glyphe, 2012, 2e éd.

Cette deuxième édition (448 pages illustrées) comporte d’importants ajouts par
rapport à la première parue en 2010. Elle rassemble 21 chapitres concernant
l’histoire de la médecine. Ouvrage aussi distrayant qu’instructif qui correspond,
selon Montesquieu, à un spicilège. Au gré de son humeur, le lecteur glane d’un
chapitre à l’autre, sans suivre obligatoirement l’ordre des textes, en toute liberté.
« Liberté, écrit Yves Pouliquen dans la préface de cet ouvrage, lisible dans la variété
des sujets sur lesquels l’auteur s’est penché avec la méticulosité et l’érudition qu’on lui
connaît. » De Larrey au doyen Pierre Mauriac, en passant par Richelieu et Sarah
Bernhardt, nous rencontrons une foule de personnages passionnants, tout en abor-
dant des sujets d’actualité.

Ainsi, l’auteur traite de l’écologie avec la description du saturnisme chez les romains,
qui s’explique par la large utilisation du plomb dans de nombreux domaines de
l’activité économique, mais curieusement aussi en gastronomie. Pour pallier
l’absence de sucre, on recourait à la sapa, sirop de raisin bouilli dans des casseroles
contenant du plomb, qui contaminait les plats cuisinés et le vin, si bien que le risque
d’intoxication augmentait avec l’aisance. Le saturnisme explique les turpitudes des
empereurs dont la vie est rapportée par Suétone.

Le transfert de la médecine grecque et arabophone à l’Occident latin médiéval est
abordé, de même que l’histoire de l’eugénisme qui entacha la génétique à ses débuts.
Dans un chapitre d’épistémologie l’auteur nous rappelle les grandes étapes de la
médecine scientifique, histoire que l’on devrait à nouveau apprendre à nos étudiants.

Pour donner une idée de la riche galerie de portraits que nous offre ce livre, je citerai
les personnages, qui donnent leurs noms aux divers chapitres. Des médecins, dont
certains furent membres de notre compagnie : Esprit Sylvestre et Antoine Emile
Blanche, Jean-Marie Caillau, Robert Debré, Maurice Denucé, le baron Desgenettes,
sir Francis Galton, Guillotin, Paul Louis Lande, le Baron Larrey, Maurice Lamy, le
baron Percy, le doyen Albert Pitres,
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Samuel Pozzi, Ramon de Carbonnières (savant, pyrénéiste et homme politique),
Emmanuel Régis, Charles Richet. Des malades : Sarah Bernhardt, Montesquieu,
Maurice Ravel, Richelieu, Toulouse Lautrec, et les empereurs romains, dont
la généalogie nous est indiquée. Sans parler de la foule des gens célèbres cités,
médecins d’Averroès à Laennec ou hommes de lettres de Gérard de Nerval, Guy de
Maupassant à François Mauriac.

Comme il est naturel, l’auteur, membre de l’Académie nationale des sciences,
belles-lettres et arts de Bordeaux, fait une très large part aux médecins d’Aquitaine.

Une des figures les plus intéressantes est certainement celle du Bordelais Jean-Marie
Caillau, « proto-pédiatre » de la fin du xviiie au début du xixe qui eut le mérite de
dénoncer l’effroyable mortalité infantile de son époque et de comparer l’incidence de
celle-ci dans et en dehors de l’hôpital. Excellente occasion pour Jacques Battin de
nous faire un excellent résumé de l’histoire de la médecine des enfants avant qu’elle
ne devienne la pédiatrie.

Plus intéressant encore, me semble être Jean Hameau dans lequel, dit Jacques
Battin, qui lui a déjà consacré un ouvrage entier publié en 2008, il y a beaucoup du
docteur Benassis de Balzac. Mais il y a chez ce confrère non seulement un côté
humanitaire, mais aussi des visions scientifiques surprenantes pour son époque
(1re moitié du xixe siècle). Né à La Teste de Buch, alors qu’Arcachon n’était pas
encore une commune, Hameau fait ses études de médecine à Paris, s’inscrit en
chirurgie à Bordeaux et finalement, le titre de docteur en Médecine n’étant délivré
qu’à Paris, Montpellier et Strasbourg, il obtient celui d’officier de santé délivré à
Bordeaux, avant de devenir docteur à Montpellier. Apôtre de la vaccination jenne-
rienne, il soutint l’idée de la transmission de maladies animales à l’homme, rappor-
tant l’observation d’un vétérinaire contaminé lors d’une épidémie de morve équine.
Il a des visions pré-pasteuriennes recommandant de faire bouillir l’eau pour détruire
« les germes de ces vers dont l’eau est le véhicule » et il décrit les virus (en 1843) « qui
ont des germes qui les reproduisent ; ces germes sont d’une très grande ténuité, ils ont
le pouvoir de traverser toutes nos parties, de grandir à nos dépens et de vaincre les forces
vitales pour accomplir leur destinée. »

Autre compatriote dans la mesure où il fait ses études chez les jésuites de Bordeaux,
le beaucoup plus célèbre docteur Guillotin, un philanthrope désolé d’avoir laissé son
nom à une machine, qu’il aurait préféré voir intitulée tranche-tête, terme relati-
vement ancien, mirabelle en référence à Mirabeau, ou louisette en référence à
Antoine Louis, le secrétaire perpétuel de l’Académie de chirurgie.

Avec un œil de clinicien impartial, Jacques Battin touche à la politique en abordant
les frères Mauriac, François, gaulliste de la première heure, et Pierre, le doyen de la
Faculté de médecine de Bordeaux, dont la fidélité au maréchal Pétain lui valut
quelques soucis à la Libération. Jacques Battin a retrouvé la lettre de condoléances
à l’Académicien dans laquelle, son auteur, le Général de Gaulle, rappelle que « le
professeur Pierre Mauriac était un grand esprit et un grand cœur. En sa personne notre
pays perd une valeur éminente ». Il rapporte aussi ce propos entendu de François
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Mauriac évoquant son frère « Pierre et moi, nous avons escaladé la même montagne,
mais chacun par une face différente ».

Quant aux malades traités à Bordeaux, nous passons de Richelieu sondé pour une
rétention d’urine, à Sarah Bernhardt amputée pour arthrite tuberculeuse du genou
et convalescente à Andernos-les-Bains. Le chapitre que lui consacre Jacques Battin
est particulièrement intéressant par ce qu’il nous rapporte de ce monstre sacré et de
son médecin et ancien amant Samuel Pozzi, fondateur de la gynécologie chirurgi-
cale. On comprend dès lors qu’ il lui ait été demandé de préfacer la version française
du livre écrit par une gynécologue-obstétricienne australienne, intitulé The Diva and
the doctor God.

En résumé, Médecins et malades célèbres de Jacques Battin est un livre qu’on ne
saurait trop recommander, utile compagnon, tant pour distraire, que pour s’ins-
truire, à garder précieusement dans sa bibliothèque.

Jacques Rouëssé
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



VIE DE L’ACADÉMIE

Réunion du 13 février 2013 de la 3e Division :
La biologie interventionnelle

INTRODUCTION

Pierre JOUANNET *

Depuis quelques dizaines d’années, l’exercice de la biologie a connu un développe-
ment marqué par trois évolutions remarquables : la multiplication d’actes de plus en
plus spécialisés et diversifiés, l’automatisation croissante d’un certain nombre
d’actes et l’ouverture d’un nouveau champ, celui d’une biologie dont la finalité n’est
pas le diagnostic mais le « traitement » in-vitro d’éléments du corps humain, en
général des cellules ou un tissu, destinés à un transfert autologue ou hétérologue à
visée thérapeutique. Cette nouvelle forme de biologie a fait l’objet d’une réflexion et
d’un rapport publié en 2000 par l’Académie nationale de médecine et l’Académie de
pharmacie et qui préconisait la reconnaissance de la biologie interventionnelle [1].

Les principaux domaines d’exercice de cette nouvelle forme de biologie sont la
biologie de la reproduction et l’extraordinaire développement de l’assistance médi-
cale à la procréation, la thérapie cellulaire et la thérapie génique.

Les interventions in-vitro sur les cellules et les tissus nécessitent que les procédures et
les produits utilisés soient validés et contrôlés. Ceci s’est concrétisé au niveau
européen et national par une floraison de textes réglementaires adaptés : guides de
bonnes pratiques, autorisation de mise sur le marché des médicaments de thérapies
innovantes, systèmes de vigilance, etc.

Les biologistes impliqués dans ces activités se trouvent investis de nouvelles respon-
sabilités thérapeutiques qu’ils doivent partager avec les cliniciens. Avec eux ils
doivent assumer les indications, les modalités et les conséquences des actes entrepris,
ce qui peut les conduire dans certains cas à être consultés directement par les
patients. Ce type de responsabilité prend une dimension particulière quand elle doit
s’exercer non seulement à l’égard des patients mais aussi de leur descendance
comme c’est les cas avec l’assistance médicale à la procréation.

* Membre de l’Académie nationale de médecine ; e-mail : pierre.jouannet2@gmail.com
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Ces différentes spécificités expliquent qu’il ait été jugé nécessaire de développer
une formation adaptée. Ainsi depuis la réforme du DES de Biologie médicale
réalisée en 2003, la Biologie de la reproduction et la Thérapie cellulaire et thérapie
génique font partie des neuf spécialités auxquelles l’interne peut accéder pendant sa
formation [2].

Les organisateurs de cette journée remercient Luc Douay, Nathalie Cartier,
Jacqueline Mandelbaum et Jean-Hugues Trouvin d’avoir accepté de présenter
l’état des lieux et les perspectives de développement de la biologie interventionnelle
dans leurs domaines respectifs.

[1] Bourel M. — Pour une reconnaissance de la biologie interventionnelle. Bull. Acad. Natle Méd.,
2000, 184, 447-68.

[2] Décret no 2003-76 du 23 janvier 2003 fixant la réglementation du diplôme d’études spécialisées
de biologie médicale et Arrêté du 4 juillet 2003 définissant les Objectifs pédagogiques et la liste
des spécialités biologiques du diplôme d’études spécialisées de biologie médicale, BO du
MENESR, 2003, 32, 1718-26.

L’assistance médicale à la procréation (AMP) :
état des lieux, spécificités, enjeux et perspectives

Jacqueline MANDELBAUM **

Définition et objectifs

Selon le code de la santé publique (CSP), article L 2141-1 : « l’AMP s’entend des
pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des
gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d’embryons et l’insémina-
tion artificielle. La liste des procédés biologiques utilisés en AMP est fixée par arrêté
du ministre de la santé après avis de l’ABM ».

Cette définition exclut tout acte qui ne comporte pas une manipulation des gamètes
hors du corps humain. À la différence des traitements médicaux ou chirurgicaux de
l’infertilité, l’AMP est donc avant tout une assistance biologique à la conception et
comporte toujours un temps biologique. Le rapport de l’Académie de médecine et
pharmacie, en 2000, l’avait qualifiée de biologie interventionnelle germinale

En France, 15 % des couples en âge de procréer mettront plus d’un an pour
obtenir la grossesse souhaitée. L’AMP a pour objet (article L2141-2 du code de la

** Ancienne chef du service de Biologie de la reproduction / CECOS ; Hôpital Tenon — Paris.
Membre du Conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine (ABM) ;
e-mail : mandelbaume.jacqueline@noos.fr
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santé publique) : de remédier à l’infertilité d’un couple ; plus rarement d’éviter la
transmission à l’enfant ou à un membre du couple d’une maladie d’une particulière
gravité. Le caractère pathologique de l’infertilité doit être médicalement constaté.

Une de ses missions est également la préservation de la fertilité, principa-
lement comme élément de qualité de vie dans l’après-cancer. En 2010, ont été
réalisées 4 500 nouvelles autoconservations de spermatozoïdes et 235 d’ovaires ou
de fragments ovariens.

Histoire : la place de la biologie dans l’AMP

Il fallut soixante-quatorze ans pour que l’on passe des premiers essais de culture in
vitro de l’embryon de mammifères, conçu in vivo, (S.L. Schenk, Vienne, 1880) à la
réussite de la FIV chez la lapine en 1954 (C. Thibault, France ; M.C. Chang, USA)
et aux premières naissances (1959) suivies de succès chez d’autres espèces.

En 1965, R.G. Edwards montre que la maturation de l’ovocyte peut s’obtenir chez la
souris, la brebis, la vache, la truie, le singe rhésus et l’humain. Il faudra treize ans de
recherches biologiques puis d’efforts biocliniques pour aboutir à la naissance de
Louise Brown, 75e être vivant conçu par cette technique dans le monde et la seule
parmi les 128 millions d’enfants nés en 1978 dans le monde... ils sont actuellement
plus de 5 millions. La FIV puis la congélation de l’embryon humain ont représenté
des sauts technologiques, basés sur une large expérimentation animale et sources de
progrès thérapeutiques majeurs. L’ICSI (injection intracytoplasmique d’un sperma-
tozoïde), qui a révolutionné le traitement de l’infertilité masculine, a par contre été
plus facile à réaliser dans l’espèce humaine que dans toute autre, critique qui lui fut
longtemps objectée ; 60 % des fécondations in vitro ont actuellement lieu par ICSI et
non par FIV classique, sans différences notables dans le devenir des enfants avec un
suivi de plus de quinze ans.

Bien que ce soit la première AMP, décrite en 1790 par J. Hunter, l’insémination
artificielle avec sperme du conjoint fut redécouverte après l’essor de la fécondation
in vitro humaine et le développement de la séparation des spermatozoïdes et du
plasma séminal.

Les résultats en France, en 2010 (ABM)

L’activité biologique d’AMP a été pratiquée dans 106 centres biocliniques et
95 laboratoires.

Les inséminations intrautérines, associées à une stimulation ovarienne modérée, ont
représenté 46 % des tentatives d’AMP en intraconjugal. Avec 10 % d’accouche-
ments par tentative, c’est une technique peu invasive et peu coûteuse, qui a toute sa
place dans le traitement de l’infertilité à condition d’en bien poser les indications et
d’en limiter la durée du fait de sa moindre efficacité.

En effet, les taux de succès sont de 19 à 20 % d’accouchements par tentative pour
les 58 091 ponctions en FIV et ICSI, résultats auxquels s’ajouteront ceux des
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18 426 transferts d’embryons congelés. C’est de loin l’activité majoritaire en AMP.

Certaines techniques biologiques particulières comme la culture jusqu’au stade
blastocyste, l’IMSI qui sélectionne le spermatozoïde à injecter sous grossissement
de 4 à 6 000, dix fois supérieur au grossissement usuel, la maturation in vitro de
l’ovocyte ou l’éclosion assistée sont peu employées.

Les spécificités de l’AMP en France

Exercée dans des centres et laboratoires aussi bien publics que privés, par des
biologistes médecins ou pharmaciens, l’AMP est une activité multidisciplinaire où
les relations entre cliniciens et biologistes sont entérinées et formalisées par la loi.

C’est une activité très encadrée : encadrement législatif par les lois de bioéthique
(loi de 1994 révisée en 2004 et 2011) ; encadrement des indications, réservées à
un certain type de famille ; encadrement des procédés, dont la liste est fixée par
arrêté, et dont la mise en œuvre doit se faire dans des conditions réglementaires de
bonnes pratiques. L’encadrement est aussi institutionnel (ABM), organisationnel
(ARS), économique (système de remboursement à 100 % mais limité à 6 cycles
d’inséminations et 4 cycles de FIV/ICSI, pour les femmes de moins de 43 ans). Cet
encadrement a le mérite de fixer un cadre clair pour les patients et les praticiens et
d’assurer la qualité des pratiques (interaction fructueuse avec l’ABM, système
d’AMP vigilance, etc). Il a aussi les inconvénients de ses contraintes : mauvaise prise
en charge des missions connexes au soin, chronophages et non financées (les
activités de don) ; possibilité de modifications drastiques des pratiques lors des
révisions de la loi ; frein à l’innovation comme ce fut le cas pour la vitrification ou
congélation ultrarapide.

Les enjeux de l’AMP

La biologie est impliquée dans tous les enjeux de cette activité que ce soit l’amélio-
ration de l’efficacité, de l’accessibilité aux soins (préservation de la fertilité en
oncologie par exemple), de la sécurité et de la qualité ou de l’innovation.

La recherche en AMP a progressé souvent au fil « d’une succession de coups d’état
biologiques que les laboratoires n’ont fait qu’entériner ». Il est vrai également que
des effets de mode mettent sur le devant de la scène des pratiques, comme récemment
l’IMSI, dont aucune preuve qu’elles soient plus efficaces n’est jamais apportée. Une
politique dynamique et rigoureuse d’innovation en AMP doit être mise en place et
bénéficierait sans doute d’un signal fort comme une autorisation encadrée de la
recherche sur l’embryon plutôt qu’une interdiction avec dérogation permanente.

Les perspectives

Prédire l’avenir est un pari risqué. Deux types de bouleversements pourraient
cependant intervenir dans le futur : l’un serait le fait d’une complète automatisation
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du laboratoire qui modifierait de façon drastique la biologie de l’AMP ; l’autre
serait la dérivation d’ovocytes et spermatozoïdes fonctionnels à partir de cellules
souches, ce qui rendrait obsolète le don de gamètes et la préservation de la fertilité.

[1] L’assistance médicale à la procréation. Actualité et dossier en santé publique (revue du Haut
Conseil de la Santé Publique). La documentation française, juin 2011, 9-67.

[2] Mandelbaum J. — Histoire de la fécondation in vitro. In : Physiologie, pathologie et thérapie de
la reproduction chez l’humain, Poncelet C., Sifer C., Springer-Verlag France : Paris, 2011, 63-72.

[3] Hayashi K., Ogushi S., Kurimoto K., Shimamoto S., Ohta H., Saitou M. — Offspring from
oocytes derived from in vitro primordial germ cell-like cells (PGCLCs) in mice. Science, 2012,
338, 971-975.

Les médicaments de thérapie innovante :
nouvelle classe thérapeutique, nouvelle réglementation
et implications pour les équipes hospitalières

Jean-Hugues TROUVIN ***

Les médicaments de thérapie innovante (MTI) forment une nouvelle classe de
produits de santé, créée par le règlement européen de novembre 2007
(EC/1394/2007), la loi française du 22 mars 2011 et le décret du 6 novembre 2012.
Les MTI comprennent les « médicaments de thérapie géniques », les « médicaments
de thérapie cellulaire » et les « médicaments de l’ingénierie tissulaire ». Ces médica-
ments d’une nouvelle génération sont, comme tout médicament, régis par le corpus
de textes applicables aux médicaments classiques et par des textes complémentaires
qui leurs sont spécifiques, notamment en termes d’autorisation de mise sur le
marché (AMM). C’est sur ce dernier point que la réglementation apparaît plus
spécifique pour les MTI, puisqu’elle prévoit pour l’octroi de l’AMM une procédure
centralisée européenne obligatoire, après avis d’un comité dédié à l’évaluation de ces
nouveaux médicaments (le comité des médicaments de thérapie innovante, appelé
CAT pour Committee for Advanced Therapy Medicinal products). La réglementa-
tion prévoit aussi une dérogation à cette procédure d’autorisation centralisée,
conformément à la clause dite « d’exemption hospitalière » qui laisse la responsa-
bilité à chaque État-Membre d’autoriser sur son territoire, l’utilisation, dans un
hôpital et sous la responsabilité d’un médecin prescripteur, d’un « médicament de
thérapie innovante, préparé ponctuellement » pour un patient donné. Le médica-
ment ainsi autorisé ne peut pas être exporté et doit être assujetti aux mêmes règles de
pharmacovigilance et de suivi du bénéfice/risque que tout médicament. C’est cette
exemption hospitalière, sous la responsabilité des autorités nationales (en France

*** Faculté de Pharmacie — Université Paris Descartes — Unité de Biotechnologie de la direction
de l’évaluation à l’Agence du médicament
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l’ANSM) qui est explicitée dans la loi Française de mars 2011 et son décret
d’application de novembre 2012.

Quelques éléments de contexte

Ces nouveaux médicaments (on parle notamment de « gènes médicaments » pour
les médicaments de thérapie génique ou de « cellules médicaments » pour les
médicaments de thérapie cellulaires), par leurs caractéristiques biologiques, leurs
mécanismes d’action et objectifs thérapeutiques représentent une première applica-
tion de ce qui est présenté depuis plusieurs années comme la « médecine personna-
lisée ». Ils présentent plusieurs caractéristiques qui impactent leur développement et
leur future prise en charge à l’échelon hospitalier :

— Les « principes actifs » contenus dans ces médicaments ne sont pas issus de la
chimie de synthèse ou des processus de production biologique ou biotechnolo-
gique de l’industrie pharmaceutique ; ce sont au contraire, des cellules ou tissus
des patients eux-mêmes (ou de donneurs) qui sont soumis à des procédés de
culture, amplification, sélection ou transformation génique, avant ré-adminis-
tration aux patients. Le concept autour de ces nouvelles approches thérapeu-
tiques, et les premiers produits émergent au début des années 1990 et ce sont
surtout des équipes hospitalières très spécialisées, et pour la plupart issues du
monde de la « greffe de moelle » ou de la transfusion sanguine qui ont été et sont
encore les principaux acteurs de ces préparations cellulaires ou géniques. En
France, ces structures hospitalières ont été identifiées, conformément à la direc-
tive « tissus-cellules » publiées en 2004 (CE/2004/23) sous la dénomination
« d’unités de thérapie cellulaire et/ou génique ». Ces structures ne relèvent pas
d’un statut pharmaceutique et bénéficient d’une autorisation d’activité délivrée
par l’ANSM (ex. Afssaps) après inspection selon le cadre « tissus et cellules » et
un référentiel de Bonnes Pratiques spécifiques. Avec l’évolution des progrès en
biologie cellulaire, biologie moléculaire et l’ingénierie tissulaire, progressivement
de nombreuses préparations cellulaires (et à fortiori les préparations de thérapie
géniques) ont évolué dans leur complexité de préparation, de mécanisme
d’action et de ciblage thérapeutique pour finalement répondre aujourd’hui à la
définition des MTI ; MTI pour lesquels la nouvelle réglementation est entrée en
vigueur qui impose un circuit « pharmaceutique » pour ces nouveaux principes
actifs et médicaments.

— Les indications thérapeutiques potentiellement couvertes par ces nouveaux
produits pourraient combler des « besoins médicaux non couverts » dans des
pathologies rares, graves et sans alternatives thérapeutiques. De plus, pour
beaucoup de ces indications, les populations concernées sont essentiellement
hospitalières (petites cohortes de patients), justifiant alors le recours éventuel à
la clause de l’exemption hospitalière (cf. infra).

— Comme rappelé plus haut, le développement de ces nouvelles approches date du
milieu des années 90 (voir notamment le premier essai clinique de thérapie
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génique d’A. Fischer à Necker, dans l’immunodéficience sévère liée à l’X) et a été
initié essentiellement par des structures de recherche de type académiques,
hospitalo-universitaire ou organismes caritatifs, loin du modèle de développe-
ment des médicaments de l’industrie pharmaceutique. À ce titre les hospitalo-
universitaires sont et doivent rester des acteurs incontournables dans la mise en
place de ces nouvelles approches.

Mise en place de la réglementation MTI en France, impact pour les équipes
hospitalières

L’évolution de ces nouvelles technologies cellulaires et géniques a été suivie d’une
évolution réglementaire qui impose que ces préparations cellulaires ou préparations
de thérapie géniques soient classées dans le monde du médicament, et qu’elles se
con-forment, en termes de circuit de responsabilités aux exigences réglementaires
spécifiques des médicaments et ce à tous les stades de leur recherche/développement
jusqu’au stade de l’utilisation en pratiques de soins. Sont notamment visés les essais
cliniques et la procédure de leur autorisation qui prévoit que les médicaments
expérimentaux soient produits, contrôlés, et certifiés par un établissement autorisé
qui opère selon les bonnes pratiques de fabrication (BPF) des établissements
pharmaceutiques.

Ainsi, les équipes hospitalo-universitaires, qui opéraient jusqu’à présent sous le
statut des UTCG (et disposaient d’autorisations d’essais cliniques adaptées à ce
statut) doivent d’une part se positionner au regard de ces nouveaux statuts de
médicament de thérapie innovante ou de médicament de thérapie innovante « pré-
parés ponctuellement » et d’autre part doivent mettre en place les systèmes de
production et contrôles, les chaînes de responsabilités et les circuits décisionnaires
pour certifier et distribuer ces nouveaux médicaments. Il y a toutefois ici une
difficulté, voire un obstacle d’ordre administratif et réglementaire dans la mesure
où, en France, les établissements hospitaliers ne peuvent pas être agréés comme
« établissement pharmaceutique » et avoir accès à la qualification BPF, indispen-
sable pour produire et libérer en toute légalité ces médicaments.

Cette adaptation est cependant indispensable pour que les équipes hospitalières
puissent poursuivre leur implication et continuer d’apporter leurs compétences et
leur expertise dans le domaine pharmaceutique de la production et du contrôle et
dans le domaine pré-clinique et clinique nécessaire au développement et la mise en
place de ces nouveaux médicaments de « médecine personnalisée ».

Enfin, le développement et l’essor hospitalier de ces nouvelles approches thérapeu-
tiques supposent aussi que la formation universitaire et post-universitaire soit
organisée de façon coordonnée afin de permettre aux professionnels de santé
(médecin, pharmacien, biologiste) qui souhaiteraient se spécialiser dans ces nou-
veaux domaines, de trouver les formations spécifiques et multidisciplinaires néces-
saires à maîtriser ces nouveaux domaines techniques.
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Thérapie cellulaire : perspectives et contraintes

Luc DOUAY ****

Les cellules souches (CS) à visée de thérapie cellulaire (TC) doivent présenter les
propriétés et caractéristiques suivantes : contribuer à la réparation des tissus lésés,
de façon permanente ou transitoire, être faciles à isoler en grande quantité (sinon
pouvoir être amplifiées in vitro), être capables d’intégrer le tissu cible et d’y être
fonctionnelles. Les cellules souches hématopoïétiques (CSH) répondent à toutes.
L’hématologie a ainsi ouvert la voie à la médecine régénérative, dès les premières
tentatives des années 1960. La greffe de moelle est aujourd’hui un outil thérapeuti-
que parfaitement codifié en constant développement et amélioration.

Utilité thérapeutique des cellules souches hématopoïétiques

Le concept de « greffe de moelle » des années 1980 est maintenant abandonné au
profit de « greffes de CSH ». On peut en effet choisir l’origine du greffon entre la
moelle osseuse, le sang périphérique après stimulation par du G-CSF et le sang
placentaire. Il existe deux situations pathologiques où les CSH sont utilisées dans un
but thérapeutique : 1) La greffe allogénique à partir des cellules d’un donneur sain,
compatible, apparenté ou non, en remplacement des CSH déficientes ou trop peu
nombreuses. 2) La greffe autologue pour pallier les conséquences néfastes de la
chimiothérapie fi radiothérapie. Dans ce cas, il s’agit d’une démarche de type
support hématopoïétique.

Les greffes de CSH sont d’application clinique courante depuis une trentaine
d’années. Les faits marquants depuis ces dernières années sont : l’augmentation
significative du nombre total d’allogreffes au profit des greffes de CS périphériques
et de sang placentaire, l’extension des greffes non apparentées au profit des sangs
placentaires, le recul de l’âge des receveurs et le développement des greffes haploi-
dentiques. Aujourd’hui la probabilité de trouver un donneur compatible est de
l’ordre de 75 %. Le développement des conditionnements atténués, qui réduisent la
toxicité, permet d’espérer à terme de trouver un greffon dans 10 % des cas. Les
fichiers de donneurs bénévoles et les banques de sang placentaires se multiplient
dans le monde au sein de réseaux parfaitement coordonnés.

Les autogreffes constituent toujours le gros des actes avec une moyenne stabilisée
depuis cinq ans autour de 30 000/an en Europe. Les indications principales restent

**** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. UPMC. Hématologie et
immunologie biologiques, Hôpital St Antoine — 184 rue du Faubourg Saint Antoine —
75571 Paris cedex 12 ; e-mail : luc.douay@sat.aphp.fr
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les lymphomes, les myélomes et certaines tumeurs solides. Il semble qu’il n’y a pas de
modifications majeures à attendre dans ce cadre à court terme. D’une façon plus
générale, il est évident que l’avenir des greffes de CSH est inversement proportionnel
à l’émergence de nouvelles thérapeutiques. Le cas de la LMC est emblématique,
puisqu’une indication initialement considérée comme la moins critiquable est
aujourd’hui très largement abandonnée.

Le potentiel des autres cellules souches tissulaires adultes

On peut considérer aujourd’hui que tous les organes ont leurs populations de CS.
Plus de 6 000 essais de TC sont en cours, dans tous les domaines : cardiologie,
neurologie, orthopédie, pathologies musculaires ou rétiniennes, diabète, ischémie,
etc. À ce jour aucun n’a démontré de façon indiscutable sa supériorité sur les
traitements conventionnels. Leur développement constitue un enjeu scientifique,
médical, économique et sociétal. Il est clair que des indications émergeront comme
celles qui participeront au maintien ou la restauration d’une vie sociale.

Le mécanisme d’action de ces CS est parfois complexe comme pour les cellules
souches mésenchymateuses (CSM) dont l’action passe à la fois par une greffe, une
immunomodulation des phénomènes inflammatoires et une stimulation paracrine
des cellules locales. Les CSM sont multipotentes donnant naissance aux tissus
conjonctifs du squelette : os, cartilage, stroma médullaire à différenciation vascu-
laire musculaire lisse et adipocytes. De façon controversée, elles pourraient donner
également naissance aux cellules musculaires sarcomériques (squelettiques et car-
diaques) et aux cellules endothéliales, voire à des cellules d’origine non mésodermi-
que, telles les hépatocytes ou les cellules neurales. Elles constituent une catégorie
singulière de CS au fort potentiel thérapeutique.

Les cellules souches pluripotentes : l’espoir de la médecine régénérative

Cette source illimitée de CS, embryonnaires (ES) ou adultes (iPS), porte tous les
rêves. Si les questions éthiques des ES peuvent être surmontées par les iPS, elles n’en
demeurent pas moins un modèle d’étude indispensable car seuls témoins de la
physiologie d’une CS pluripotente alors que l’iPS est un modèle de laboratoire. La
complexité du modèle et les contraintes imposées par les agences de régulation sont
encore un frein au développement à grande échelle de cette approche. Aujourd’hui
seuls quatre essais avec des cellules ES ont été autorisés, un seul avec des iPS.
L’attribution du statut de médicament à la plupart de ces produits de TC va
considérablement limiter l’application clinique, ne serait-ce que par la difficulté à
standardiser le principe actif d’un produit purement cellulaire. La médecine
régénérative n’en est qu’à ses débuts.
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La thérapie génique en médecine aujourd’hui

Nathalie CARTIER ******

La thérapie génique peut avoir trois objectifs : introduire chez un patient la copie
normale du ou des gènes déficients responsables de la maladie, supprimer l’expres-
sion du ou des gènes délétères impliqués dans une pathologie, ou apporter un gène
capable d’améliorer le fonctionnement de la cellule malade. Après les premiers
succès obtenus dans le SCID, le déficit en adénosine déaminase, l’adénoleucodys-
trophie, etc., il y avait en 2012, 1 843 essais en cours dans 31 pays (dont 65 %
concernant les maladies cancéreuses et seulement 9 % des maladies héréditaires
monogéniques). Les principaux vecteurs utilisés sont les adénovirus (virus non
pathogènes à ADN linéaire pouvant accepter un insert de 5 Kb), les rétrovirus (virus
à ARN) et les lentivirus. Les principales applications de la thérapie génique
aujourd’hui concernent les rétinopathies, les cellules souches hématopoïétiques, les
maladies neurodégénératives et les cancers.

Dans le cadre des rétinopathies des essais sont effectués par injection in situ d’un
adénovirus recombinant (AAV-RPE65) chez des patients atteints d’amaurose
congénitale de Leber (due à des mutations du gène RPE65).

Dans le cas des cellules souches hématopoïétiques, la thérapie génique s’impose soit
en raison des limites de l’allogreffe de moelle osseuse (absence de donneur compa-
tible, risque élevé de mortalité par maladie du greffon contre l’hôte), soit pour
surexprimer une protéine thérapeutique (ex : maladies lysosomales de surcharge).
Elle nécessite un vecteur intégratif, par exemple un rétrovirus. Deux stratégies ont
été ciblées :

— remplacer des cellules déficientes de la moelle osseuse dans des cas de déficits
immunitaires primaires (SCID-X, déficit en adénosine déaminase, syndrome de
Wiscott Aldrich, granulomatose chronique), d’anémie de Fanconi et d’adréno-
leucodystrophie ;

— utiliser les cellules souches hématopoïétiques comme véhicules de protéines
thérapeutiques dans des cas de leucodystrophie métachromatique et de leuco-
dystrophie globoïde.

Dans les essais initiaux, vingt enfants atteints de déficit immunitaire sévère combiné
lié à l’X avaient été traités ; chez cinq d’entre eux il y a eu apparition d’une leucémie
T, liée à l’intégration du vecteur à proximité du protooncogène LMO2 ; sur douze
patients atteints de granulomatose chronique, un enfant est décédé de syndrome

****** Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine ;
e-mail : nathalie.cartier@inserm.fr
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myélodysplasique secondaire à l’activation du gène MSD1-EVI1 ; sur dix patients
présentant un syndrome de Wiscott Aldrich il y a eu un cas de leucémie aiguë
également par activation de LMO2. Au-delà de l’efficacité thérapeutique, ces com-
plications montrent le risque génotoxique des rétrovirus et donc la nécessité de
vecteurs plus sûrs. Ce risque des vecteurs rétroviraux est lié à leur intégration au
hasard, donc potentiellement à proximité d’un oncogène dont l’activation déclenche
une prolifération cellulaire incontrôlée. Pour réduire cette génotoxicité, différentes
possibilités : lentivirus, transposons, vecteurs intégratifs sites spécifiques, etc.
L’adrénoleucodystrophie, caractérisée par une démyélinisation cérébrale (déficits
visuels et auditifs, signes pyramidaux et cérébelleux, etc.) manifeste habituellement
ses premiers signes vers l’âge de douze à dix-huit mois.

Les essais de thérapie génique ont été faits avec un vecteur intégratif lentiviral dérivé
du VIH et recombiné avec le gène ABCD1 : au bout de cinq ans la protéine ALD est
exprimée dans 8,5 % des cellules mononucléaires du sang périphérique, au scanner
les signes de démyélinisation sont minimes et il n’y a pas eu de prolifération clonale.

La thérapie génique des maladies du système nerveux central est envisagée essen-
tiellement pour les maladies neurodégénératives, les accidents vasculaires, les lésions
traumatiques de la moelle épinière ou des maladies génétiques comme le Hunting-
ton et les maladies lysosomales. Des essais cliniques sont en cours dans des cas de
sclérose latérale amyotrophique et de Huntington.

La thérapie génique des cancers (seins, ovaires, colon, glioblastomes, etc.) est
susceptible d’utiliser différentes stratégies : gènes suppresseurs de tumeurs, virus
oncolytiques modifiés pour exprimer des molécules immunomodulatrices, gènes
suicides activant des prodrogues, vaccination avec des cellules tumorales ou avec des
vecteurs exprimant des antigènes tumoraux, « Chimeric Antigen Receptor » (CAR)
utilisant des cellules cytotoxiques autologues modifiées pour exprimer des anticorps
monoclonaux spécifiques d’antigènes de surface (trois patients atteints de LLC sont
en complète rémission après un de traitement de ce type).

Au total, les principaux problèmes de la thérapie génique à résoudre sont la
génotoxicité (intégration ciblée du vecteur ou pas d’intégration ?), l’obtention d’une
expression stable in vivo (supérieure à dix ans ?) et limitée à la cible, l’absence de
réaction immune contre le vecteur ou le transgène.
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INFORMATION

Chaire des Docteurs Christophe et Rodolphe Mérieux / Académie nationale de
médecine / Académie des sciences / Institut de France

Une chaire d’une année financée par la Fondation Christophe et Rodolphe Mérieux
a été attribuée pour 2014 par un jury incluant deux membres de l’Académie (Charles
Pilet et Jacques Frottier) au Professeur Ali Thera de l’Université de Bamako (Mali).
Son laboratoire d’accueil sera l’Institut de parasitologie et mycologie médicale de
la Faculté de médecine de Lyon dirigé par le Professeur Stéphane Picot (Hôpital
de la Croix-Rousse).
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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.



ACTES
DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Séance du mardi 5 février 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE DU JOUR

Vote du rapport

Sur la demande d’agrément pour l’obtention de l’orientation thérapeutique
« phlébologie » pour l’établissement thermal situé sur la commune d’Aix-les-
Bains (Savoie) par Patrice Queneau, au nom de la commission XII.

Présentation et vote du rapport

Apports et limites du Diplôme d’Etudes Spécialisées en Chirurgie Orale
(DESCO) à l’amélioration de la prise en charge de la pathologie bucco-dentaire
en France, par François Legent, au nom d’un groupe de travail.

Présentation de la nouvelle version et vote du communiqué

Salles de consommation contrôlée de drogues (« salles d’injection ») par Jean-
Pierre Olié, au nom d’un groupe de travail.

Séance dédiée aux SDF
Organisateur : Jean-Pierre OLIÉ

Conférence invitée

Réalités et projets de vie des sans-abri : lorsque le corps devient l’ultime ressource
par Gisèle Dambuyant-Wargny (IRIS-EHESS, CNRS, INSERM, Univer-
sité Paris 13, Bobigny).
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Communications

SDF : aspect psychopathologique et comportement par Alain Mercuel (Service
d’appui « Santé mentale et exclusion sociale », CH Sainte Anne, Paris).

La santé des sans-abri par Olivier Cha (Hôpital Saint-Antoine, Policlinique
médicale Baudelaire, Paris.)

Présentation d’ouvrage

Médecins et malades célèbres par Jacques Battin. Éditions Glyphe 2012.
Présentation faite par Jacques ROUËSSÉ.

ACTES

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre correspondant dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’élection de M. Jean-François Allilaire, en qualité de
membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 4e division, santé publique, à la suite
de l’élection de M. Jean-Pierre Michel, en qualité de membre titulaire.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Mme Agnès Artiges, Secrétaire générale de l’Académie de pharmacie, suite aux
recommandations adoptées lors de la séance thématique interacadémique du 21
novembre 2012 sur « Résistance aux antibiotiques : une impasse thérapeutique ?
Implications nationales et internationales », demande à l’Académie de désigner un
représentant à la « plateforme de suivi et de veille ».

Le Conseil d’administration a désigné Patrick Berche, qui a accepté.

L’Association Médecine/Pharmacie Sciences (AMPS) informe de la tenue les 5, 6 et
7 juillet 2013 du Congrès AMPS/MD-PhD européen et sollicite dans le cadre de ce
congrès :

— le parrainage de l’Académie,
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— l’autorisation de visiter l’Académie le 5 juillet,
— l’attribution d’une subvention (3 000 k).

Les trois demandes sont acceptées.

Le Secrétaire perpétuel informe qu’il vient d’adresser un courrier à Mme Marisol
Touraine, Ministre des Affaires sociales et de la Santé, pour lui rappeler l’urgence de
revoir les conditions de dépistage du cancer colorectal.

Le Pr Dominique Richard-Lenoble (Tours) remercie pour son élection à une place
de membre titulaire dans la 4ème division, section hygiène, médecine préventive et
épidémiologie.
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Séance du mardi 12 février 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Présentation du communiqué

Pilules anticonceptionnelles de 3e et 4e génération par Philippe Bouchard, au
nom d’un groupe de travail.

Information

3e partie du rapport de la mission « Analyses et perspectives démographiques de
l’ANM » : Démographie liée aux spécialités et à la répartition géographique, par
Gilles Crépin.

Présentation et vote du communiqué

Tests de dépistage gratuits et écoles semi-privées d’audioprothèse : la dérive
marchande d’un secteur paramédical, par Patrice Tran Ba Huy.

Communications

La contracture psychogène : un piège pour les chirurgiens orthopédistes par
Alain-Charles Masquelet, Alain Fabre, Michel Levadoux, Sylvain Rigal

(Chirurgie orthopédique et traumatologique, Hôpital Avicenne, Université
Paris 13).

Tumeurs adénocarcinomateuses superficielles de l’estomac : un contingent majo-
ritaire à cellules indépendantes est-il associé à un mauvais pronostic ? par Jean-
Pierre Triboulet, Caroline Gronnier, Mathieu Messager, Guillaume Pies-

sen et Christophe Mariette (Chirurgie digestive et générale, Hôpital Claude
Huriez, Centre hospitalier régional et universitaire, Lille).

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 541-552, séance du 12 février 2013

544



Chirurgie de l’incontinence anale : évolution depuis vingt ans et perspectives par
Francis Michot (Chirurgie digestive, Hôpital Charles Nicolle, Rouen).

Chronique historique

L’absinthe réhabilitée par Yves Chapuis.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Président annonce le décès survenu à Paris le 17 novembre 2012 du Professeur
Peter BERNER, membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales.

Nous avons appris le décès de notre Confrère, le Professeur Peter Berner,
membre associé étranger dans la 1ère division.

Le Professeur Berner était né le 15 novembre 1924 à Karlsbad, en Tchéquie,
mais il était devenu autrichien et professeur émérite de psychiatrie de l’Univer-
sité de Vienne.

Il s’était beaucoup attaché à la prise en charge des psychotiques.

Les rapports de ses candidature, rédigés successivement par les professeurs
Paul Castaigne, et notre confrère Henri Lao, soulignent la qualité de ses
travaux de psychopathologie clinique, particulièrement les frontières entre
psychose maniaco-dépressive et schizophrénie, l’appartenance nosographique
des délires.

Il avait travaillé aussi sur la question de toxicomanie et d’alcoolisme avant
d’exercer la position de Conseiller, à Genève, pour le Haut Commissariat pour
les réfugiés.

Membre de nombreuses Sociétés scientifiques internationales, il a été Secrétaire
Général de l’Association mondiale de psychiatrie, dont il a organisé le Congrès
mondial à Vienne, en 1983.

Parfaitement bilingue, il avait été l’artisan des relations étroites entre l’École de
psychiatrie allemande et francophone. Les Facultés de médecine Paris Cochin,
Necker, Paris Ouest, l’avaient fait nommer Professeur associé en 1986.

Dans notre Compagnie, il participait régulièrement aux réunions de la Com-
mission Santé mentale.

Il était Officier dans l’Ordre de la Légion d’Honneur.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 2, 541-552, séance du 12 février 2012

545



CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La Garde des Sceaux, Ministre de la Justice remercie, sous la signature de son Chef
de Cabinet Jean-Louis Géraud, pour l’envoi du rapport « Assistance médicale à la
procréation en prison » adopté par l’Académie.

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé, sous la signature de son Chef de
Cabinet Grégory Guillaume, remercie pour l’envoi du rapport sur la formation
initiale des chirurgiens adopté par l’Académie.
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Séance du mardi 19 février 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Information

Dictionnaire de l’ANM : du papier à l’informatique, un dictionnaire vivant par
Jacques Hureau.

Présentation et vote du communiqué

Risque cardiovasculaire, cholestérol et statines par Pierre Corvol et Jean-François
Bach (Membres de l’Académie de médecine et de l’Académie des sciences) et
Joël Ménard (Membre associé de l’Académie nationale de pharmacie et ancien
Directeur général de la santé).

Séance dédiée aux outils pour la recherche en santé publique :
les cohortes et les registres

Organisateur : Gérard BRÉART

Introduction par Gérard Bréart.

Communications

Les cohortes historiques : contribution aux progrès de l’épidémiologie par Annick
Alperovitch (Inserm U708, Institut de Santé Publique, d’Epidémiologie et de
Développement, Université Victor Segalen Bordeaux 2).

Les cohortes généralistes en population. L’exemple des cohortes Gazel et Constances
par Marcel Goldberg (Inserm, Centre de recherche en Épidémiologie et Santé des
Populations, U1018, Plateforme de recherche Cohortes en population, Villejuif).
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Les grandes cohortes en santé en France par Alfred Spira (Institut de recherche en
santé publique, Paris).

Registres de malformations congénitales : un outil pour la surveillance, la recherche et
l’évaluation des actions de santé par Babak Khoshnood (Registre des malformations
congénitales de Paris, INSERM U953, Maternité de Port-Royal, Paris).

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins,
adresse le texte sur la fin de vie adopté par le Conseil national le 8 février 2013 et
propose au Président de l’Académie de le rencontrer.

Le Pr Monique Adolphe sollicite le patronage de l’Académie pour le Congrès de la
Société de Pharmaco-Toxicologie Cellulaire (SPTC) organisé à la Faculté de Phar-
macie de Châtenay-Malabry, les 6 et 7 juin 2013, sur « Cellules et Toxiques en 3D :
la Vision du Futur ».

Le patronage est accordé.

Le Pr Francis Michot (Rouen) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Le Pr Maurice Hinsenkamp (Bruxelles) pose sa candidature à une place de membre
correspondant étranger dans la 2e division, chirurgie et spécialités chirurgicales.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
Pr Roland Vilagines, membre correspondant dans la 3e division, section des
sciences pharmaceutiques.

Réception du rapport de la Commission de sécurité après sa visite à l’Académie de
médecine.
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Séance du mardi 26 février 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Vote

Eméritat de M. Jean-Paul Bounhoure, membre titulaire dans la 1ère division,
médecine et spécialités médicales.

Présentation et vote du rapport

Contraception orale et risque vasculaire par Philippe Bouchard.

Séance thématique
« Les plaquettes sanguines »

Organisateurs : Jacques CAEN et Jean-Pierre CAZENAVE

Introduction par Jacques Caen et Sylvia Bellucci (Hématologie biologique,
Hôpital Lariboisière, Paris).

Glycoprotéines, maladies héréditaires des plaquettes, rôle des plaquettes dans la
réparation tissulaire par Alan T. Nurden et Paquita Nurden (CNRS — Université
de Bordeaux 2 — CHU de Bordeaux).

Les mécanismes moléculaires de l’activation plaquettaire par Christian Gachet

(UMR S949, Inserm — Université de Strasbourg — EFS Alsace).

Agents antiplaquettaires et athérothrombose par Gabriel Steg (Inserm U698, Uni-
versité Paris Diderot — Hôpital Bichat-Claude Bernard, Paris).

Invitée discutante : Marie-Germaine Bousser (Inserm U740, Hôpital Lariboisière,
Université Paris 7).

Mégacaryopoïèse : régulation de la production plaquettaire par la thrombopoïétine
par William Vainchenker, Rodolphe Besancenot et Fabrizia Favale (Inserm
UMR 1009, Institut Gustave Roussy, Université Paris Sud, Villejuif).
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Les thrombopénies immunologiques : physiopathologie et traitements par Bertrand
Godeau (Centre de référence des cytopénies auto immunes de l’adulte, Hôpital
Henri Mondor, Créteil).

Conclusion par Jean-Pierre Cazenave.

NÉCROLOGIE

Le Président annonce le décès survenu à Bordeaux (Gironde) le 19 février 2013 du
Pr Paul FRÉOUR, membre correspondant dans la 4e division, section hygiène, médecine
préventive et épidémiologie.

Notre Confrère, le Pr Paul Fréour est décédé à son domicile Rue Millière, à
Bordeaux le mardi 19 février à l’âge de 96 ans. Il était Membre correspondant de
notre Académie depuis 1979.

Élève du Pr Pierre Mauriac, il succéda au lendemain de la guerre au Pr Ferdinand
Piéchaud comme Professeur de Clinique Médicale, Chef du Service de Pneu-
mophtisiologie à l’Hôpital Xavier Arnozan, il dirigea le laboratoire d’Hygiène de la
Faculté de Médecine qu’il transforma plus tard en Laboratoire de Santé Publique.

Paul Fréour fut, en bien des domaines, un précurseur.

En un temps où la tuberculose sévissait encore beaucoup, il fut surtout un phtisio-
logue, spécialité sans noblesse, puisque c’était une maladie triste, sans antibiotiques
efficaces, mais il donna à ses travaux une impulsion moderne, et avec nos confrères
Robert Debré et Étienne Bernard, il s’attacha aux études sur l’efficacité du BCG et
les premières stratégies antituberculeuses.

Il s’intéressa ensuite à la BPCO que l’on dénommait alors « Bronchique
Chronique ».

Dans le sillage d’éminents chercheurs du monde anglo-saxon comme Walter
Holland, Benjamin Ferris ou John Crofton auxquels il était très lié, il s’attacha
à démontrer l’importance du rôle du tabagisme et des facteurs environnementaux
dans le développement des broncho-pneumopathies obstructives. L’étude qu’il
initia à Bordeaux dès les années soixante, avec Paul Coudray et Maurice Serisé,
reste à cet égard exemplaire. Ces premiers travaux allaient rapidement faire de lui un
des principaux acteurs des grandes études lancées à partir de 1970, en France et en
Europe, pour mieux comprendre les risques pour l’appareil respiratoire des pollu-
tions atmosphérique, professionnelle et domestique, à l’intérieur des habitations.

Outre ces multiples initiatives, Paul Fréour concrétisa son engagement en Santé
Publique en créant à Bordeaux l’un des deux premiers Centres d’Éducation pour la
Santé très en avance sur son époque comme premier centre d’informations sur la
drogue, destiné à mieux appréhender les phénomènes de toxicomanie.

L’engagement du Pr Fréour en Santé Publique devait largement dépasser les
frontières de l’hexagone, dans le cadre de ses activités à l’Union Internationale
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contre les maladies respiratoires dont il devint un membre éminent, et surtout à
l’OMS qui l’intégra rapidement dans le cercle privilégié de ses experts.

On n’aurait pas évoqué Paul Fréour si l’on ne mentionnait pas l’autre Fréour,
l’homme pluriel. Homme de réflexion, faite d’interrogations sur l’Homme et son
Destin, scrutées dans ses livres, ainsi que dans son journal, la « Lettre aux Amis »,
que certains d’entre vous, peut-être comme moi, recevaient régulièrement.

Homme de débats, avec son complice chirurgien bordelais devenu prêtre, puis
psychanalyste, Marc Oraison. Homme de culture(s), au double sens du terme,
puisque sa participation à l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts de Bor-
deaux, ne l’empêcha jamais de cultiver son jardin ! L’Homme artiste, enfin, puisque
le peintre talentueux exposa plusieurs fois au Musée des Beaux Arts de Bordeaux.

Avec notre Confrère, disparaît l’une des grandes personnalités bordelaises de son
temps.

L’Académie s’associe au deuil de sa famille, particulièrement l’un de ses fils et son
gendre, tous deux médecins.

Paul Fréour était chrétien : ses obsèques ont été célébrées le 22 février en l’Église de
Cambes, en Gironde.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d’État, remercie pour l’envoi du
rapport consacré aux Apports et limites du diplôme d’études spécialisées en chirurgie
orale (DESCO) à l’amélioration de la prise en charge de la pathologie buccodentaire
en France et du communiqué sur les Salles de consommation contrôlée de drogues
(« salles d’injection »).

Le Maire de Paris remercie, sous la signature de sa Conseillère technique
Mme Martine Levine, pour l’envoi du communiqué sur les Salles de consommation
contrôlée de drogues (« salles d’injection »).

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins,
remercie pour l’envoi du communiqué sur Les tests de dépistage gratuits et écoles
semi-privées d’audioprothèse : la dérive marchande d’un secteur paramédical.

Les Prs Lôo, Olié, Allilaire et Masson, sollicitent le parrainage de l’Académie
pour la séance consacrée au lithium que la Société Médico-Psychologique organise
dans les locaux de l’Académie le jeudi 17 octobre 2013, pour commémorer les
170 ans des Annales Médico-Psychologiques.

Le parrainage est accordé.
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Le Pr Bernard Blanc (Marseille), membre correspondant dans la 2e division,
chirurgie et spécialités chirurgicales, retire sa candidature à une place de membre
titulaire dans cette même division.

M. Rémy Burcelin (Toulouse) retire sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 3e division, section des sciences biologiques.

Remplacement de M. Charles Pilet, démissionnaire, comme représentant de l’Aca-
démie de médecine à la Fédération Européenne des Académies de Médecine
(FEAM).

Bernard Charpentier remplacera C. Pilet au Conseil d’administration et au
groupe de travail sur la modification des statuts de la FEAM.

Parution au Journal Officiel du 20 février 2013 du décret du 18 février 2013
approuvant l’élection en qualité de membre titulaire de M. Dominique Richard-
Lenoble.

ÉMÉRITAT

M. Jean-Paul Bounhoure, membre titulaire dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.
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BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 3 320 caractères (45 lignes de 76 caractères où sont compris
les espaces et la ponctuation) soit 3 320 × 10 pages = 33 200 caractères maximum. Dans ces
10 pages sont inclus : tableau, iconographie et bibliographie.

Le texte 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 et en anglais.
Les résumés français et anglais seront accompagnés des mots-clés et des key-words

répertoriés à l’Index Medicus.

L’iconographie sera limitée à quatre tableaux ou documents photographiques. Chacun
de ces documents sera présenté indépendamment du texte, avec au dos un numéro et une
indication de positionnement. Les légendes seront rédigées sur une feuille séparée, numérotées
suivant leur ordre dans le texte.

La bibliographie sera classée suivant l’ordre d’apparition dans le texte.

Les articles seront transmis par e-mail. La correction des épreuves sera exclusivement
d’ordre typographique.

Les tirés-à-part seront fournis gratuitement sous forme de PDF. Des exemplaires sur
papier peuvent 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 : s.duchaffaut@academie-medecine.fr
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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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