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Éloge de
Pierre BANZET
(1929-2012)

François DUBOIS *

Monsieur le Président,
Monsieur le Secrétaire Perpétuel,
Mesdames, Messieurs,

Pierre Banzet nous a quittés le 27 Avril 2012.

C’était mon ami, c’était notre ami.

En effet, dans notre monde médical si volontiers critique et médisant, Pierre était
un des très rares dont je n’ai jamais entendu dire le moindre mal.

Il était né le 16 juillet 1929 à Paris, dans une famille alliant la tradition chirurgicale
et la grande industrie, sa mère étant née Peugeot.

Son père et son grand-père étaient chirurgiens, ce qui influença sûrement sa
vocation. Samuel Banzet son grand-père, fils d’un pasteur protestant qui avait quitté
en 1870 Strasbourg devenue allemande, était chirurgien et avait créé à Paris le
Service de Chirurgie de l’Hôpital des Peupliers dépendant alors de la Croix-Rouge.

Pierre était très fier de son père qui avait été aviateur pendant la guerre de 1914 où
son frère Saint-Cyrien avait déjà trouvé la mort au tout début des combats. Devenu
lui-même chirurgien, puis nommé Chirurgien des Hôpitaux de Paris, comme à

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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l’époque ses collègues des Hôpitaux, il opérait le matin à Broussais et l’après-
midi « en ville » en particulier à l’Hôpital des Peupliers. Ses élèves et notamment
Pierre ou notre collègue Paul Malvy qui avaient été ses internes, se souviennent
de l’élégance, de la précision et de l’efficacité de ses gestes : les interventions les
plus complexes pour l’époque, gastrectomie ou amputation du rectum ne duraient
guère plus de 30 minutes. Il n’avait pas besoin d’instrumentiste car il rangeait
toujours ses instruments dans le même ordre et pouvait les saisir à l’aveugle et
sans erreur.

Pierre qui avait beaucoup d’admiration pour son père et qui aimait bien raconter des
anecdotes, se souvenait de ce simulateur qu’il avait été, étant chirurgien de garde
pour toute l’AP, amené à opérer devant un tableau de péritonite par perforation et
chez qui il avait trouvé un ventre normal. L’opéré, lui, avait avoué le lendemain qu’il
avait simulé pour passer l’hiver au chaud ! Deux ans plus tard, il avait recommencé
son manège mais coup de malchance, il était tombé sur le même chirurgien de garde
et le père de Pierre l’avait vertement admonesté à la stupéfaction des bonnes sœurs
de l’Hôpital Boucicaut.

Pierre avait donc toutes les raisons de vouloir lui aussi devenir chirurgien. Après
ses études au lycée Janson de Sailly où il connut François Fékété qui fut son plus
ancien et meilleur ami, il entra au PCB et fit ses stages de 1re année en particulier
à Cochin dans le service de Jean Quénu où nous nous sommes connus. Il fut reçu
à l’Externat des Hôpitaux de Paris, cette remarquable école de formation qui a
malheureusement été supprimée par les tenants de « l’égalité pour tous ». Ceci
l’amena dans les prestigieux services de Louis-Pasteur Valery-Radot dit PVR,
de Louis Justin-Besançon et de Lucien de Gennes.

Nommé à l’Internat en 1954 parmi les premiers dans une promotion particu-
lièrement riche de talents puisqu’outre son ami François Fékété, elle comportait
nos confrères Henri Laccourreye, Pierre Godeau, Pierre Rondot, Roger Henrion,
Géraud Lasfargues et Pierre Vayre. Après avoir suivi pendant quelques mois les
cours d’Histoire de l’Art de l’École du Louvre, il fit, avant de commencer son
Internat, comme c’était l’usage à l’époque, son service militaire à Batna en Algérie.

À son retour d’Algérie, il fit pendant quatre ans un internat polydisciplinaire, ce qui
était très formateur, d’abord chez son père à Broussais puis chez Pierre Petit à Saint
Vincent de Paul, Couvelaire à Necker, d’Allaines à Broussais, Cordier à La Pitié et
enfin Jean-Louis Lortat-Jacob.

Docteur en médecine en 1960 après une thèse inspirée par Merle d’Aubigné sur
les plaies du nerf médian, il avait beaucoup apprécié dans le service les qualités de
Robert Méary, hélas trop tôt disparu et que j’aimais également.

Il fut ensuite Chef de Clinique dans le service de Lucien Léger à Lariboisière. C’est
là qu’il rencontra son bien aimé maitre Claude Dufourmentel qui venait de cons-
tituer son service et son équipe et de créer le premier Service de Chirurgie plastique
de France, avec la collaboration de Roger Mouly, de J. Préaux et de Pierre avant
de déménager à Saint Louis en janvier 1962. Tout ce qui concerne Saint Louis, je
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le dois à son assistant puis successeur Marc Revol, que je remercie ici pour les
renseignements qu’il m’a fournis et dont je m’inspirerai. En effet, entre nos études et
l’internat d’une part, et notre cohabitation à l’Académie, nous avions eu avec Pierre
des parcours hospitaliers différents. Curieusement je n’ai jamais mis les pieds
à l’Hôpital Saint Louis.

Nous étions néanmoins restés très proches en amitié et je me souviens que Pierre
m’avait permis d’acquérir très rapidement une 404 Peugeot à une époque où il y
avait encore de longs délais d’attente.

Depuis près de 15 ans nous nous étions retrouvés à l’Académie, et les repas que
nous prenions ensemble chaque semaine « Chez Papa » étaient l’occasion
d’échanger des souvenirs et de tenir des conversations parfois un peu égrillardes.

Pierre fait donc partie de l’équipe de Claude Dufourmontel mais à titre d’attaché
à temps partiel car du fait de l’annulation puis du retard dans les concours
hospitalo-universitaires, il devra attendre 1970 pour être nommé à l’Agrégation.

En attendant, il fit construire avec trois chirurgiens dont Jean-Louis Chevrier,
une clinique de 58 lits à Champigny qu’il devra également gérer après avoir suivi
pour cela les cours de gestion d’une école de commerce.

Pierre aimait raconter qu’il avait échappé aux remous de mai 68 à Paris : en effet avec
Raymond Vilain, Jacques Michon et Raoul Tubiana, il avait participé pendant
quinze jours à l’organisation et l’enseignement d’un cours de Chirurgie de la main
à Montpellier où tout avait été apparemment plus calme.

Après son agrégation, désirant continuer une activité libérale, ce qui n’était pas
alors aussi déconsidéré que maintenant, et le temps que l’AP lui fournisse
les structures nécessaires, il fut autorisé à exercer provisoirement à la Clinique
Pierre Cherest à Neuilly, secondé par Madame Nicole Levayer qui est restée
sa secrétaire-instrumentiste dévouée pendant toute sa vie professionnelle.

Jusqu’à la retraite de Claude Dufourmentel, il fut donc son assistant puis lui succéda
le 1er octobre 1981 jusqu’à sa propre retraite en 1995. Il resta consultant jusqu’en
1997 dans son service avec son assistant et successeur Jean-Marie Servant.

Lors de son départ en retraite, ses assistants et anciens chefs de clinique tous émus et
reconnaissants envers leur patron organisèrent un diner dans un grand restaurant
parisien à la fin duquel il fit, d’après Marc Revol, un discours improvisé avec une
dédicace particulière pour chacune des 30 personnes présentes et admiratives à qui
ces mots étaient allés droit au cœur.

Les travaux de Pierre Banzet ont portés sur quatre axes principaux :

— La microchirurgie et ses retombées en chirurgie plastique ;
— Les mélanomes malins ;
— La reconstitution du sein après amputation ;
— Le transsexualisme.
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La microchirurgie et ses retombées en chirurgie plastique

L’utilisation des techniques microchirurgicales en chirurgie plastique a débuté avec
la pratique des replantations digitales. Le service de Saint Louis a été parmi les
premiers à s’y consacrer.

Puis sont apparus les transferts libres de segments tissulaires ou d’organes avec
microanastomoses, et les premiers cas français de transfert libre d’épiploon en
particulier les grandes réparations après exérèse de tumeurs très invasives cervico-
cranio-faciales. À l’époque, cette pratique était apparue comme un fantastique
progrès.

Par la suite ont été mis au point les transferts libres cutanés, musculo-cutanés,
ostéo-musculo-cutanés, viscéraux. L’équipe de Saint Louis a largement contribué à
cette évolution permettant à ce jour de recourir à eux en toute sécurité.

Avec Jean-Marie Servant, il a contribué à l’établissement des bases théoriques
d’utilisation des lambeaux myocutanés qui ont été l’un des plus importants aspects
modernes en chirurgie réparatrice : leur concept s’est fondé sur les connaissances
acquises à la faveur de la micro chirurgie.

Parallèlement à cette activité clinique, un laboratoire de recherche a été installé à
la Faculté de Médecine Lariboisière-Saint Louis.

Les mélanomes malins

Grâce au renom de l’École Dermatologique de Saint Louis, un très important flux
de patients porteurs de mélanomes malins a été confié à son service où a été créée dès
1972 une équipe polydisciplinaire pour réfléchir sur le traitement de ces redoutables
tumeurs avec Jean Civatte, Antoine Puissant, Claude Jacquillat et Lucien Israël.
Il en a assuré pendant 15 ans la présidence. Elle disposait de 5 000 dossiers et les
protocoles thérapeutiques sont toujours en cours aujourd’hui à la faveur d’une
coopération nationale et internationale. Les recherches fondamentales initiées
par le groupe mélanome Lariboisière Saint Louis ont été menées conjointement avec
le laboratoire du service d’oncologie médicale La Pitié-Salpêtrière de l’équipe de
Claude Jacquillat et aujourd’hui de David Khayat.

La reconstitution du sein après amputation

Pierre Banzet a rapporté en 1993 devant notre compagnie son expérience en
insistant sur les lambeaux musculo cutanés de grands droits de l’abdomen sous
forme de transplants libres avec revascularisation sur les vaisseaux axillaires.

Le transsexualisme

C’est surtout sur l’étude et le traitement du transsexualisme où sa contribution a été
majeure à la demande de ses maîtres Henri Bricaire et René Küss.
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En 1996 avec Marc Revol, il rapporta ici les résultats de son expérience portant
sur 98 transsexuels masculins et 63 transsexuels féminins opérés en 15 ans.

Il insistait sur la réalité du transsexualisme à distinguer des intersexuels, des tra-
vestis, des homosexuels et des psychopathes délirants qui peuvent également
réclamer des interventions. Le transsexuel se sent du sexe opposé : ce qu’il réclame
n’est pas un changement intérieur mais un changement extérieur. Il veut également
un changement d’état civil pour éviter des situations gênantes. Je me souviens de
l’émoi suscité par l’arrivée dans une salle commune d’une trentaine d’hommes
(c’était courant à l’époque) d’un malade d’apparence très féminine qu’il fallut
transférer d’urgence dans une des rares chambres seules de l’époque ! L’adminis-
tration ne transigeant pas sur l’état civil. Il y a aussi les problèmes liés au mariage et
si l’opéré est déjà marié ou père de famille, la reconnaissance d’un couple formé
de deux individus de même sexe : problème très actuel !

Pour le chirurgien, la décision est lourde de conséquence car l’intervention est
mutilante et sans retour.

Pour les transsexuels féminins : mammectomie, hystérectomie et castration avec
phalloplastie dont les résultats sont paraît-il aléatoires.

Pour les transsexuels masculins : castration, urétérostomie périnéale et colpoplastie.
C’est dire si la décision est difficile et ne peut être que collégiale. Je cite Pierre
Banzet : « L’avis d’un seul n’est en aucun cas acceptable. À titre personnel, même si
je pouvais sembler bénéficier d’une certaine expérience, je m’en sens incapable,
je suis sûr que toute décision individuelle m’est interdite en ce domaine. » On voit là
son humanisme et sa modestie.

Ces sujets ont été rapportés dans de très nombreuses publications, dans les
meilleures revues internationales. Il a inspiré de très nombreuses thèses et par ses
conférences et séjours à l’étranger il a fait rayonner l’influence de la chirurgie
française de l’Europe au pourtour méditerranéen, de l’Inde au Japon, en Corée
ou à Madagascar, et bien sûr en Amérique du Nord, en particulier à Houston et
à Montréal.

Il a édité avec Jean-Marie Servant un Traité de chirurgie plastique, reconstructrice
et esthétique et présidé le 44e Congrès de la Société de Chirurgie plastique dont
il avait été Secrétaire Général depuis 1977 à la suite de Roger Mouly et à laquelle
il avait ajouté la chirurgie esthétique en 1994 avec Claude Le Quang.

Expert auprès de la cour de cassation, il écrivit avec l’avocate Hélène Fabre un
livre Le Chirurgien plasticien face aux juges exposant les règles et les aspects tech-
niques de bonne pratique ainsi que les aspects législatifs, livre qui fait autorité et
dont Claude Dufourmentel fit la présentation à notre compagnie.

Il ne faut pas oublier non plus que c’est à Pierre Banzet que l’on doit la création
de la sous-section 50-04 de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique au
CNU et son autonomie par rapport à la chirurgie orthopédique. Il présida le comité
consultatif médical de l’hôpital Saint Louis et fut vice-Doyen de la Faculté de
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Médecine Saint Louis Lariboisière : à ce propos il aimait raconter certains accro-
chages avec un de ses Doyens, notre regretté confrère Raymond Houdard, pour
lequel il avait cependant une grande admiration. Il vécut également le déména-
gement de son service dans les nouveaux bâtiments de Saint Louis en 1984 en
regrettant, d’après ses élèves, l’ambiance familiale de l’ancien service.

Ainsi la vie professionnelle de Pierre Banzet (et je reprends ici les termes de Marc
Revol) « se confond largement avec l’histoire du Service de Chirurgie plastique de
l’Hôpital Saint Louis, de la Société de Chirurgie plastique et finalement avec celle
de la spécialité toute entière qu’il a fait reconnaître sur le plan universitaire en
France et hospitalier à Paris. »

En dehors de son activité hospitalo-universitaire déjà très prenante, Pierre a présidé
le Comité Médical de la CNP Assurance de 1997 à 2002 et participé à ce titre à
une réflexion concernant un projet d’une alternative privée à la Sécurité Sociale.
Il fut également chirurgien consultant d’Air France où nous nous sommes
retrouvés avec François Fékété. Il ne faut surtout pas oublier qu’il appartenait
à la famille Peugeot par sa mère et qu’il épousa sa cousine, fille de Jean-Pierre
Peugeot. Il siégea au Conseil de PSA Peugeot-Citroën de 1994 à 2007 et l’on se
souvient qu’il nous fit visiter l’Usine de Poissy.

Il s’impliquera beaucoup lors du rapt du petit Éric Peugeot au Golf de Saint Cloud.
Il me fit lire le compte-rendu de l’enquête du Commissaire qui en était chargé,
dans lequel celui-ci disait toute l’aide qu’il avait reçu de Pierre, son oncle, pour
son heureux dénouement.

Pierre avait eu trois enfants de son premier mariage à l’âge de 22 ans. Divorcé, il avait
épousé en secondes noces Martine Delthil, dermatologue, veuve de notre collègue
Beuve-Mery et dont il avait eu une fille Julie. Il était très attaché à ses enfants et
m’en parlait souvent.

Il aimait beaucoup les séjours à l’île d’Yeu où il pouvait se détendre et fréquenter
tous les pêcheurs de l’île. Ne plus y aller lui a beaucoup manqué ces dernières années.

Il n’est pas possible de terminer cet éloge sans évoquer l’homme qu’était Pierre
Banzet. Sa grande taille, sa stature solide, son calme, son sens de l’humour. Il tenait
à ses racines protestantes liées à ses origines et à son éducation. Il me disait qu’enfant
sa gouvernante, lorsque par hasard ils croisaient un prêtre en soutane, lui disait
« Changeons de trottoir, évitons le diable. »

Ses élèves l’aimaient et appréciaient sa convivialité chaleureuse, les discussions
autour d’un verre dans son petit bureau, et les déjeuners dans sa « cantine » de
l’Auberge des Pyrénées-Cévennes.

Sa santé robuste lui avait permis de bien récupérer après son hépatite. Malheureu-
sement ses dernières années furent pénibles, faites de plusieurs interventions et
séjours en soins intensifs. À chaque fois il récupérait un peu et faisait preuve d’une
équanimité rare. Je lui disais à chaque fois que j’allais le voir, à l’Hôpital ou chez lui
rue de la Montagne Sainte Geneviève, qu’il nous avait fait peur et que c’était un

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 563-569, séance du 12 mars 2013

568



« trompe la mort ». Il ne se plaignait que d’une chose : l’inhumanité actuelle du
corps médical tellement différente de l’idée qu’il se faisait du médecin et qu’il
espérait avoir été.

Le service d’action de grâce à l’Église réformée de l’Annonciation le 2 mai dernier
fut sobre et émouvant. Je veux dire à sa famille que l’Académie a perdu avec Pierre
Banzet un confrère éminent, admiré et surtout un ami.
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Éloge de
Claude DUFOURMENTEL
(1915-2012)

Claude-Henri CHOUARD *

Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Mesdames, Mesdemoi-
selles et Messieurs les membres de la famille du professeur Claude Dufourmentel,
Chères Consœurs, chers Confrères,

Le chagrin de toute notre Compagnie fut grand, quand nous apprîmes que le
Professeur Claude Dufourmentel, après quelques années d’absence rue Bona-
parte, avait fini par nous quitter définitivement. Car tous nous apprécions son
humour et sa courtoisie aimable, même si bien peu savaient en détail ce que fut sa
carrière. Il allait avoir 98 ans.

Très peu de ses anciens élèves étaient encore de ce monde, mais ils se sont presque
tous rassemblés autour de vous et de vos proches, sous la belle coupole de Saint-
François Xavier, dans ce matin de décembre, pour témoigner de leur tristesse et vous
exprimer leur sympathie. L’émotion de tous était extrême.

Aujourd’hui, Madame, même si le temps commence à passer, nous savons votre
désarroi, qui fragilise votre statut personnel de centenaire et nous vous remercions
d’être venue entendre l’éloge du professeur Claude Dufourmentel, dans cette Salle
des Séances où il fut si souvent présent, dans son fauteuil là-bas sur la droite. C’est un
honneur, bien sûr, mais surtout un devoir pour moi de le prononcer. Car, en suivant
ce rituel, je vais m’efforcer de résumer, pour les plus jeunes d’entre nous tous, les
multiples facettes de sa personnalité, qui ont fait de lui un médecin hors du commun.

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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J’ÉVOQUERAI D’ABORD SON CURSUS HOSPITALO-UNIVERSITAIRE

Son environnement

Ses recherches ont apporté une énorme contribution à tous les domaines de
la chirurgie plastique. Il en fut, pendant vingt-cinq ans, le grand responsable
universitaire français. Son renom international fut immense. Ainsi a-t-il tenu une
place essentielle dans l’histoire de la chirurgie plastique et reconstructive et dans
l’officialisation de la chirurgie esthétique française.

Mais n’avait-il pas été mis sur terre pour cela ? Car les fées, qui se sont penchées
sur son berceau, lui ont tout de suite indiqué sa mission, en le faisant naître au
carrefour des trois spécialités, traumatologie, cancérologie et oto-rhino-
laryngologie, qui allaient être indispensables à l’individualisation de cette
spécialité chirurgicale.

Par sa mère, Claude Dufourmentel était le petit-fils de Pierre Sebileau. Ce grand
anatomiste, qui fut aussi chirurgien des hôpitaux de Paris et Membre de notre
Compagnie, fut de plus, le père chirurgical de l’oto-rhino-laryngologie 1, cette
spécialité qui prend en charge, à la fois les troubles de la communication, ce
feed-back sensoriel et moteur que l’on crée avec son environnement, et les troubles de
l’image de soi, ce message que l’on envoie (ou que l’on croit envoyer) en permanence
aux autres : les causes des affections de l’ORL sont particulièrement utiles à
connaître, dès qu’il s’agit de chirurgie esthétique ou réparatrice du visage.

Claude était aussi le fils de Léon Dufourmentel, qui vécut de 1884 à 1957 et fut le
père des « gueules cassées » de la guerre de 14-18, célèbre notamment pour son
lambeau bi-temporal, dont la vascularisation extraordinaire permit les réparations
les plus audacieuses en chirurgie de guerre, d’abord, puis en traumatologie ensuite,
et surtout en cancérologie pharyngo-laryngée ou parfois maxillaire.

Léon Dufourmentel était d’une grande habileté opératoire, qu’il cultiva toute sa
vie, en étant longtemps Président de la Société Française des prestidigitateurs. C’est
pourquoi son fils Claude, très proche de lui, entretint sa vie durant son habileté
manuelle : il s’adonnait, en particulier, très régulièrement au jeu du bilboquet. Il fut
bien sûr bercé par le récit des travaux de son père, qui, notamment,vers 1930, eut le
premier l’idée d’utiliser au niveau du nez des inclusions prothétiques à base d’ivoire.

Cette hyperspécialisation du milieu médical dans lequel naquit Claude Dufour-

mentel explique également que l’un de ses frères, Philippe, fut aussi chirurgien ORL,
tandis que l’autre, Gérard, fut chirurgien généraliste, comme l’avaient été initia-
lement leur père Léon, aussi bien que leur grand-père maternel Pierre Sebileau.

C’est finalement le 31 janvier 1915, que les fées du Professeur Claude, Jules, Pierre
Dufourmentel ont fait naître celui-ci dans le XVIIe, à Paris, arrondissement auquel

1. L’ORL, à la même époque, eut également un « père médical » : Marcel Lermoyez, 1858-1929,
pneumologue de l’Hôpital Saint-Antoine à Paris, lui aussi, Membre de notre Compagnie.
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il restera très longtemps fidèle. Elles lui ont accordé une enfance heureuse, une
longue et belle carrière chirurgicale, universitaire et académique, à la hauteur de ses
qualités, et puis les joies d’une grande famille et d’une longue vie conjugale,
ponctuée depuis 1935 par des noces d’or, et puis aussi, Madame, de diamant, tout
récemment, juste avant qu’il ne nous quitte.

Sa formation

Dans cet environnement chirurgical qui fut le sien, Claude Dufourmentel fit avec
facilité des études brillantes : il fut nommé Interne des Hôpitaux de Paris à 22 ans
et reçut ensuite une formation de chirurgie générale, orthopédique et cancérolo-
gique dans les services de Brocq, Leveuf, Mondor Cadenat et Raoul Monod. Il
fut aide d’anatomie en 1941, année au cours de laquelle il soutint sa thèse de
Doctorat, en étudiant : « Les fractures articulaires temporo-maxillaire ». C’était une
thèse d’orthopédie, qui traitait un aspect difficile de cette chirurgie réparatrice
du visage. Puis, prosecteur en 43, il enseigna l’anatomie aux dentistes pendant 5 ans.

En 1943 et surtout 1944, dans la clandestinité, il eut une véritable activité
de Chirurgie de Guerre, en ramassant et cachant les résistants blessés aux combats
et en les opérant secrètement à Laennec, dans le Service d’un grand Résistant,
le Professeur Robert Monod, dont il n’avait pas été l’interne, mais qui devint
son Maître en ces moments-là.

Après la Libération, il voyagea d’abord, et notamment très souvent dans les années
1947 et 1948, pour observer l’activité des services hospitaliers américains et anglais,
qui s’étaient spécialisés dans la réparation des séquelles de la seconde guerre
mondiale. En 1949, il est nommé Assistant des Hôpitaux et devient le premier
Assistant du Professeur Sicard à l’Hôpital Beaujon. De l’exercice de cette fonction
d’aîné, tous les plus jeunes que lui, qui ont été internes ou Chefs de clinique sous
ses ordres, notre Confrère Michel Arsac me l’a souvent raconté, se rappellent
la grande bienveillance de Dufourmentel, sa générosité et le plaisir qu’il avait à
enseigner dans un compagnonnage formateur quotidien. Si bien que, en 1951,
Sicard le fait nommer Chirurgien des Hôpitaux de Paris. Chez ce grand patron que
fut Sicard, pendant cette décennie de liberté administrative donnée par le Bureau
Central, Claude Dufourmentel ne chôma pas. Il assura notamment très vite la
Consultation externe de Chirurgie de l’Hôpital Saint-Louis. Il affermit et élargit ses
compétences en revisitant les grands ténors anglo-saxons qu’il avait appris à con-
naître trois ans plus tôt. Ses premières publications originales en chirurgie répara-
trice datent de cette époque et, peu à peu, il apporta sa contribution à pratiquement
tous les aspects de cette spécialité naissante.

La Société Française de Chirurgie Plastique et Réparatrice

De celle-ci, il fut réellement le véritable accoucheur, quand il décida en 1954 de
fonder la Société Française de Chirurgie Plastique et Réparatrice en entraînant avec
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lui Paul Tessier et Maurice Tubiana, et surtout Daniel Morel-Fatio qui était
comme lui Chirurgien des Hôpitaux.

Deux ans plus tard, en 1956, Dufourmentel en créa la revue, intitulée Les Annales
de Chirurgie Plastique et reconstructive. Elle était patronnée par un nombre impo-
sant de ténors de toutes les spécialités impliquées, des ORL avec Stricker, Gosse-

rez de Nancy et Maurice Aubry de Paris, qui fut aussi Membre de notre Compa-
gnie, de Stomatologistes Grignon, Maurice Grellet, qui, de plus, était ancien
interne de Paris, la Chirurgie de guerre avec le Général Gustave Ginestet, dont la
faconde et l’efficacité étaient mémorables, et puis, l’inoubliable Raymond Villain,
des orthopédistes et des chirurgiens de la main, tels nos regrettés Confrères Jacques
Michon de Nancy et Philippe Vichard de Besançon. Et puis aussi Iselin, le père et
son fils Marc, sans oublier Claude Nicolétis, l’élève chéri de Daniel Morel-Fatio

: il occupa ensuite le poste de Chef du Service de Stomatologie de l’Hôpital
Saint-Antoine. Et bien d’autres encore...

Dans cette fondation, la modestie de Claude Dufourmentel, à laquelle souvent je
rendrai hommage, était déjà évidente. En effet, dans ce Premier Numéro, c’est J.L.
Ducourtioux, un élève de Monsieur Dufourmentel, qui publia avec notre futur
Confrère et Ancien Trésorier Jean Civatte, une remarquable mise au point sur les
chéloïdes. Cette modestie innée, qui était celle de ceux qui savent, conduisit
Dufourmentel, pendant près d’une quinzaine d’années, à n’occuper aucune fonc-
tion honorifique dans les instances de cette nouvelle Société, ni dans sa Revue
naissante. Mais il apporta régulièrement à celle-ci de très nombreux articles origi-
naux personnels, notamment en chirurgie esthétique qui contribuèrent à la réputa-
tion internationale de cette nouvelle publication de l’Expansion Scientifique. La
discrétion vigilante de son principal fondateur assura immédiatement l’influence et
le succès de cette Société savante, dont les membres, venus de spécialités chirurgica-
les variées, avaient tous en commun de pratiquer, déjà, des gestes de chirurgie
esthétique.

En 1961 à Lariboisière, devenu Chef-Adjoint du service de Mialaret, Claude
Dufourmentel put constituer une équipe homogène spécialisée, avec notamment le
jeune Pierre Banzet, son élève chéri, qui allait 21 ans plus tard devenir son
successeur, et puis Roger Mouly, qui fut son lieutenant et compagnon fidèle
pendant toute sa carrière, avant de partir le premier, il y a déjà 8 ans. Cette équipe
monta très vite en puissance, car Dufourmentel, en raison de sa notoriété déjà
grande, obtint enfin, l’année suivante, que, à la place du Service laissé vacant par le
départ à la retraite de Guénin, soit créé pour lui, à l’Hôpital Saint Louis, le premier
Service français de Chirurgie plastique et réparatrice. Il va occuper cette fonction de
Chef de Service pendant 18 ans, jusqu’à sa retraite universitaire en 1980. Son
influence fut telle, que ses successeurs immédiats ont tous été ses élèves directs, tel
Banzet, notre regretté Confrère, dont la mémoire fut si clairement célébrée la
semaine passée ici même par Claude Dubois.
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L’Hôpital Saint-Louis

Aussitôt nommé, Claude Dufourmentel

— démarra une coopération étroite avec les services d’Anatomo-Pathologie et de
Dermatologie de l’Hôpital ;

— installa un laboratoire de microchirurgie, pour y développer et enseigner les
techniques, encore peu connues à l’époque, de plastie vasculaire ou nerveuses,
indispensables aux transferts libres de tissu ou aux récupérations d’amputations
diverses ;

— organisa un enseignement opératoire permanent avec les techniques de vidéo-
transmission les plus modernes de l’époque ;

— ainsi fut-il à l’origine de 171 publications originales de nature technique ou
générale ; il fut l’inspirateur et le directeur de 26 thèses ;

— et puis, avec Roger Mouly, notamment, il écrivit plusieurs traités et manuels
didactiques régulièrement mis à jour, représentant une base de données utilisée
dans toute la francophonie, pour former les jeunes générations à cette spécialité
naissante.

Il fut élu, à 49 ans, Membre de l’Académie de Chirurgie en 1964, Professeur au
Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris en 1965, et nommé Professeur à la
Faculté Paris Lariboisière Saint-Louis en 1971. Il fut Membre de très nombreuses
Sociétés de Chirurgie plastique étrangères, notamment des USA et d’Angleterre, et,
reflet de son renom international, il œuvra longtemps au sein du Conseil d’Admi-
nistration de l’International Confederation for Plastic and Reconstructive Surgery.

En 1977, il accepta enfin d’être le Secrétaire Général de cette Société, dont il avait été
le fondateur. Il fut ensuite régulièrement reconduit dans cette fonction jusqu’en 1988.

Entre-temps, il avait été élu en 1982 Membre de notre Compagnie, aux activités de
laquelle il participa assidument, tous les mardis pendant vingt-deux ans, jusqu’à ce
que cette pathologie vertébrale, qui le fit tant souffrir ne permette plus, à ce grand
sportif qu’il fut, de se déplacer pendant ces huit années d’inaction physique, qui ont
précédé sa fin.

SES RÉALISATIONS SCIENTIFIQUES

L’apport scientifique original de Claude Dufourmentel fut vaste et divers. Il s’est
développé dans dix domaines, qui méritent d’être cités :

— La promotion et l’enseignement de la Chirurgie Plastique ;
— Les cancers cutanés ;
— La chirurgie des lésions bénignes et des pertes de substance cutanées ;
— Les radiodermites ;
— La traumatologie de la face ;
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— La chirurgie mammaire et thoracique ;
— La chirurgie plastique du pavillon de l’oreille ;
— La chirurgie plastique des lèvres ;
— La chirurgie plastique de la main ;
— La chirurgie esthétique pure du visage.

Il en était fier, assurément, car il les avait mentionnés dans son exposé de titres et
travaux soutenant sa candidature rue Bonaparte. Mais, ici, je n’en évoquerai que
deux, ceux qui lui étaient sans doute le plus chers, car il les présenta en lecture à notre
Compagnie, à laquelle il était très attaché.

La prise en charge de l’enseignement de la chirurgie esthétique et l’organisation de son
espace éthique

Ce fut une des grandes œuvres de Claude Dufourmentel. La chirurgie esthétique
s’était développée dans le monde, dès les suites de la guerre de 14-18. Mais à ses
débuts, elle fut, du moins en France, méprisée par les chirurgiens de chirurgie
générale, pour deux raisons :

— ses buts paraissaient accessoires au regard des risques encourus, par l’anesthésie
de l’époque notamment,

— de graves complications, parfois mortelles, survenaient. Avec le procès Dujarier
[1], elles ont défrayé la presse de l’entre-deux guerres 2. Elles étaient presque

2. Extrait du résumé de la référence bibliographique [1] :

« En 1929, à la suite d’un procès retentissant, l’affaire Dujarier, la chirurgie plastique est déclarée
illégale : les juges condamnent un chirurgien pour avoir tenté une intervention qui n’est pas
« imposée par une nécessité thérapeutique ». Cependant, sans définition précise donnée à cette
« chirurgie sans nécessité thérapeutique », l’ensemble de la chirurgie plastique, « esthétique
pure » et reconstructrice, est condamnée, ni l’une ni l’autre n’étant justifiée par la nécessité de
« préserver la vie, ni par le souci d’améliorer la santé ».
Nous proposons de revenir sur le grand débat qui a animé alors le monde chirurgical et juridique :
ce procès marque un tournant dans l’histoire de la médecine. D’abord, il est à l’origine de la
création de la première société savante de chirurgie plastique. Ensuite, il marque une rupture en
droit de la responsabilité médicale, les juges formulant de nouveaux critères de légalité des actes de
soins dans la relation médecin-patient : la finalité thérapeutique devient la condition nécessaire à
la légalité de l’acte médical.
Désormais, la chirurgie plastique est scindée en deux. Mais à qui revient le droit d’établir s’il y a
ou non « nécessité thérapeutique » : aux chirurgiens, aux juristes, aux patients ? Est-ce une
question d’ordre médicale ? D’ordre morale à dimension sociale ? Ou une affaire personnelle ?
Qu’est-ce qu’une chirurgie sans nécessité thérapeutique ? Si on admet l’existence d’un « préjudice
esthétique », depuis longtemps indemnisé par les juges, peut-on nier l’existence d’un « avantage
esthétique » ? La distinction entre chirurgie reconstructrice et chirurgie esthétique ne s’impose
pas d’elle-même : c’est une définition, aujourd’hui encore, mouvante. Où placer la limite ?
Y-aurait-il deux façons de faire de la chirurgie plastique ? Une légitime et l’autre illégitime ? Une
morale et l’autre immorale ? Une humaniste et l’autre anti-sociale ? Une utile et l’autre futile ?
Une médicale et l’autre commerciale ?
Ces questions, qui étaient au cœur du débat des années trente, sont plus que jamais d’actualité
presque 100 ans plus tard. »
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toujours liées à la formation insuffisante des médecins qui pratiquaient ces
techniques.

Et en outre, ce désamour officiel dont souffraient ces praticiens, fut sans doute
responsable de leurs attitudes commerciales incompatibles avec l’éthique hippocra-
tique. Personnellement, j’ai connu l’écho lointain de ces diatribes des années trente.
Je suis sûr que Claude Dufourmentel en fut encore plus averti par son père Léon,
dans les dernières années de celui-ci.

C’est pourquoi dès son arrivée à Saint-Louis, en 1962, Claude Dufourmentel, à la
demande de Lucien Léger, exposa, dans la Presse Médicale [2], les devoirs tech-
niques et éthiques de cette branche de la Chirurgie plastique. Dans ce texte fonda-
teur, il écrivait notamment : le sens artistique est, certes, indispensable. Mais il doit
être guidé par l’anatomophysiologie et la dextérité manuelle, cutanéo-cartila-
gineuse, autant qu’osseuse ou vasculo-nerveuse.

Et c’est ainsi, qu’en 1982, après vingt ans d’effort, il put changer le nom de la Revue
et de la Société Savante qu’il avait fondées trente ans avant, en les intitulant
désormais « Société de chirurgie plastique, réparatrice et esthétique ». Dans ces
efforts de réhabilitation, Dufourmentel fut aidé par tous ses élèves et notamment
par Pierre Banzet, son premier successeur, qui put obtenir, un an plus tard, en 1983,
la création de la sous-section 50-04 de « Chirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique » au Conseil National des Universités. Il anima enfin, au sein de notre
Compagnie, un groupe de travail, qui rédigea un Rapport sur la Chirurgie Esthé-
tique, voté ici en Séance, dont l’écho dans la presse [3] fut très remarqué.

La chirurgie réparatrice des mastectomies

Lorsque le traitement conservateur du cancer du sein devint possible, cette chirurgie
réparatrice fut une autre des croisades de Claude Dufourmentel. Pour évoquer sa
contribution, plus que les inventions techniques auxquelles il procéda il y a plusieurs
décennies, je m’arrêterai une seconde sur cette culture artistique, dont il évoquait la
nécessité pour être un bon esthéticien. Dans la première page de la publication
académique de ses travaux, il en fit preuve, en commençant ainsi :

« En recherchant dans la littérature, nous avons découvert que la reconstruction
mammaire avait été réalisée par... Saint-Pierre sur Sainte Agathe ! L’histoire vaut
d’être contée, et quelques-unes de ses interprétations picturales d’être montrées... »

Suivons-le donc quelques instants, ne serait-ce que pour constater que l’humour de
Claude Dufourmentel n’était jamais très loin.

« Agathe, jeune chrétienne, refusa de se donner au consul romain Quintanius. Elle fut
condamnée au martyre et ses 2 seins arrachés avec des tenailles. Cette scène, peinte par
Sebastiano del Piombo, fera frémir les chirurgiens, habitués à des instruments plus
délicats. Agathe ne mourut pas de cette intervention et on la représente souvent portant
ses seins amputés sur un plateau. Ainsi mutilée, elle fut jetée de nouveau
en prison.
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Dans la nuit, St Pierre l’apôtre lui apparut et la guérit, tandis qu’une lueur surnaturelle
envahissait la prison. Après le départ de Saint-Pierre, on put constater que ses plaies
étaient guéries et ses mamelles replaçées, Mais, si cette reconstruction fut un succès
immédiat, la survie fut de courte durée. En effet, Quintanius revint à la charge et, devant
son nouveau refus, il la fit torturer à mort. »

Et Dufourmentel concluait : « Saint-Pierre a donc dû éprouver la déception,
que tous les chirurgiens connaissent bien : le décès postopératoire après une
opération réussie. »

CERTAINS ASPECTS ATTACHANTS DE SA PERSONNALITÉ

Mais le temps passe et je dois rappeler aussi les traits les plus attachants de Claude
Dufourmentel, ceux qui restent en la mémoire des membres de sa famille et de ceux
de notre Compagnie, qui l’ont côtoyé longtemps rue Bonaparte

Vous étiez Monsieur, si aimable, si attentif aux autres, si bon, m’ont rapporté ceux
qui vous ont bien connu, aidant vos jeunes élèves à s’installer en ville et vous
montrant si proches aussi de vos patients. J’ai entendu encore il y a peu un de vos
opérés d’autrefois, qui se plaisait à évoquer le souvenir qu’il gardait de vous, entre
casaque et masque opératoire, de votre regard bleu, si apaisant au terme d’une
opération réussie.

Votre modestie allait de pair avec votre bonté. À l’époque, c’était une vertu rare dans
le monde de la chirurgie esthétique.

Claude Dufourmentel fut entouré par une grande famille dont l’importance pour
lui fut essentielle. Aimé et admiré par chacun de ses dix-sept neveux et petits neveux
et nièces, il était proche de tous et attentif à chacun d’entre eux.

Malgré sa discrétion, ses collègues et ses élèves savaient tout ce que sa famille
représentait pour lui, tout comme ils vénéraient les liens profonds et anciens que la
vie avait tissés entre Claude et vous, Madame.

Vous vous montriez tous les deux des sportifs accomplis et complémentaires ; ski
hors-piste en vallée blanche, escalades en montagne, varappe à Fontainebleau, vous
étiez toujours dehors, avec chacun vos sports favoris respectifs. Vous pilotiez,
Madame, toute seule les aéronefs de votre aéro-club, de façon parfois fort coura-
geuse, quand l’un de ceux-ci, tombé en panne, vous obligeait à le poser dans les
sentiers battus. Mais Monsieur Dufourmentel, qui aimait chasser avec Monsieur
Morel-Fatio, était, de plus quant à lui, un skipper accompli.

Certes, c’est à Cabourg, au bord des froides mers normandes, que vous vous êtes
rencontrés en 1935, puis mariés en 1937, après que Claude eut accompli son service
militaire dans la Marine Nationale mais c’est la Méditerranée qui fut sa mer
d’élection.
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Sur des voiliers des années soixante Grisby 1, Grisby 2, puis Cipango, grandissant
en longueur avec la renommée de leur skipper, bien plus beaux que les machines
sophistiquées du Vent des Globes mais plus rustiques et bien plus sportifs aussi,
vous avez, tous les deux, pendant 40 années de suite, tous les mois d’août bourlin-
gué, en ayant presqu’exclusivement comme équipage, l’un ou l’autre de la plupart de
vos dix-sept neveux et nièces.

Certains de ses élèves privilégié sont aussi partagé avec vous cette vie au grand large.
La Méditerranée, sillonnée de la Turquie à la Corse, la Grèce ou l’Italie, vous
ramenait toujours dans le vieux port de Cannes, où vos navires successifs ont tous les
trois passé tous leurs hivers.

Mais il y eut beaucoup de moments, dans la vie de Claude Dufourmentel, que plus
personne aujourd’hui ne connaît, sauf vous Madame, qui en avez partagés
quelques-uns : ce sont ses actes de courage pendant la guerre.

Vous étiez de religion juive, et lui était catholique. Mais pendant toute la période
sombre de 39 à 45, vous êtes restée en France, vous ne l’avez pas quitté. Vous m’avez
pudiquement évoqué, comment il vous avait protégé du mieux qu’il le put, en de
perpétuelles errances domiciliaires, franchissant clandestinement la ligne de démar-
cation, ou quittant avec lui précipitamment l’un ou l’autre de vos domiciles succes-
sifs, pour éviter une de ces rafles ciblées, qui vous était destinée.

Et c’est sûrement aussi pour vous protéger mieux que Claude Dufourmentel est
entré dans la clandestinité dès 1943. Mais, ce qu’il a fait alors, vous ne le saviez pas,
par sécurité bien sûr, et peut-être ensuite ne l’avez-vous même jamais su, car il n’en
a jamais plus parlé.

Si bien que personne de votre famille n’a pu me dire ce qui lui avait valu d’être promu
Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire le 4 avril 1946, de recevoir aussi la
Croix de Guerre 39-45 et la Médaille de la Résistance.

Je savais, Monsieur, que vous aviez servi dans la clandestinité sous les ordres de votre
Maître Robert Monod 3 [4] en y assurant le service médical de la Résistance. J’ai
appris vous y aviez rencontré Paul Milliez et retrouvé Raymond Houdart, et que
vous aviez ainsi contribué à ce que l’avance rapide des troupes de Leclerc permette
au Général allemand von Choltitz d’épargner, à Paris, les destructions ordonnées
par Hitler.

À mon désir de savoir, vous avez répondu, Madame, en me confiant cette photo d’un
laisser-passer de l’époque, tout en me précisant qu’un de ses pseudonymes de
clandestinité était « Cordebar ».

3. Au moins deux médecins issus de la famille Monod eurent beaucoup d’importance dans la vie de
Claude Dufourmentel :

— Raoul-Charles Monod — 1887-1969, Chirurgien des Hôpitaux, dont il fut l’Interne,
— Robert Monod — 1884-1970, Chirurgien de l’Hôpital Laennec à Paris, Professeur de Clinique
Chirurgicale Pleuro-pulmonaire en 1949, Membre de notre Compagnie en 1952, dont il fit
la connaissance pendant la clandestinité dans les années 1943-1944.
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Il y a quelques semaines, dans son hommage à notre confrère Maurice Cara, Jean
Natali [5], en nous révélant que « Tristan » [4 p. 11] était un autre nom de guerre de
Dufourmentel, nous a montré la multiplicité des réseaux et de leurs cloisonne-
ments indispensables à leur survie, et nous a confirmé la place importante qu’il avait
eu dans cette Libération de Paris.

J’ai pourtant cherché à en savoir un peu plus et j’ai pu retrouver dans le Journal
Officiel la citation qui accompagnait cette accession au grade de la Légion d’hon-
neur à titre militaire attribué par décret le 9 mai 1946. La voici :

« Durant l’occupation a milité dans la résistance dans des conditions souvent péril-
leuses. Dès le 6 juin 44, a assuré les fonctions de chef du service de santé des F.F.I. et
de chef d’équipe chirurgicale de Seine et Seine-et-Oise Nord. A toujours fait preuve
dans ses diverses activités d’un intelligent courage et de beaucoup de dévouement ».

C’est sur ce courage et cette discrétion de Claude Dufourmentel qu’avant de
terminer, j’aimerais mettre l’accent. Ils constituent un bel exemple pour les jeunes
générations auxquels s’adresse aussi cet éloge.

Dans les dix dernières années de sa vie, le sportif qu’il avait toujours été fut peu à
peu, par la douleur, contraint de ne plus pouvoir se déplacer. Il ne vint plus à
l’Académie, et c’est dans un grand fauteuil, qu’il reçut ensuite chez lui ses élèves, ses
amis ou sa famille. J’étais venu, un jour de 2008, le voir en voisin, pour lui parler des
autres. Il souffrait, visiblement, mais il n’en disait rien. Il avait gardé toute sa
prestance. Ses attentions de sympathie à l’égard de mon projet [5] m’ont beaucoup
aidé dans mes recherches.

Je n’avais pas été son élève, mais depuis que Monsieur Morel-Fatio, dont j’étais
alors l’interne, m’avait présenté à lui en 1961, lors d’une session nancéienne de la
Société de Chirurgie Plastique, je l’avais très vite admiré. Je l’ai souvent rencontré et
écouté dans les congrès, pendant les premières années de ma vie professionnelle,
faite de chirurgie plastique et de cancérologie, mais aussi de chirurgie esthétique.

En ce dernier point surtout, Claude Dufourmentel fut plus qu’un Maître virtuel :
il devint un exemple. C’est pourquoi je pris plus tard un grand plaisir à le retrouver
rue Bonaparte.

La foi chrétienne de Claude Dufourmentel fut faite de tolérance œcuménique, de
bienveillance et de bonté discrète pour autrui. Mais elle comportait beaucoup
d’exigences pour lui-même.

Elle fut confortée dans ses derniers moments par un prêtre, Monseigneur Patrick
Chauvet qui l’a beaucoup aidé à franchir les alternances de doute et d’espérance,
qui émaillent souvent la fin de nos vies, quand elle se prolonge.

Il l’avait bien connu quand celui était enfant, avant qu’il devienne responsable de la
paroisse de Saint-François Xavier. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes
retrouvés, loin de son domicile, afin de lui dire au revoir, dans cet édifice polymorphe
et presque moderne.
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C’est du fond de l’église et devant ses grandes orgues, en osant timidement me
rapprocher de lui, sous la coupole de ce beau monument qui avait été ma paroisse
lorsque j’étais enfant, que j’ai pleinement compris combien, finalement j’avais été
vraiment un de ses élèves et lui un de mes Maîtres préférés.

Toute sa vie, Madame, fut remarquable et exemplaire. Il était, dans notre Compa-
gnie, l’un des derniers médecins civils à avoir pratiqué la chirurgie de guerre. Dans
l’histoire de la chirurgie reconstructive, Claude Dufourmentel gardera sa place
actuelle, que les générations futures citeront longtemps, pour la richesse de son
expérience et la pérennité de la plupart de ses contributions.

Et tous ceux qui l’ont connu se souviendront, au moins autant, de son courage, de
son humour discret et de sa générosité première.

BIBLIOGRAPHIE

[1] Awada T., Bodin F., Weber J., Bruant-Rodier C — (Strasbourg) Chirurgie esthétique et
nécessité thérapeutique : 100 ans de débat. Communication(mardi 20 novembre) au 57e Congrès
National de la Société Française de Chirurgie Plastique Reconstructive et Esthétique.

[2] Dufourmentel C. — Possibilités actuelles de la Chirurgie Plastique. Presse Médicale, 28 mai
1962, 62, no 26, 1297-1299.

[3] Celerier I. — L’Académie de médecine veut baliser la chirurgie esthétique. Le Quotidien du
Médecin, vendredi 18 février 1994, no 5354, 26.

[4] Monod R. — Les heures décisives de la Libération de Paris (9-26 août 1944), Éditions Gilbert,
Paris, 1947.

[5] Chouard C.-H. — Éloge de Raymond Houdart (1913-2008). Bull. Acad. Natle Méd., 2009,
193, no 4, 827-835, séance du 28 avril 2009.

[6] Natali J. — Éloge de Maurice Cara (1917-2009). Bull. Acad. Natle Méd., 2011, 195, no 7,
1451-1461, séance du 18 Octobre 2011.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 571-581, séance du 19 mars 2013

581





Éloge
de Jean MOREAUX
(1926-2012)

Michel HUGUIER *

Lorsque le Secrétaire perpétuel m’a proposé de prononcer l’éloge de Jean Moreaux,
j’ai accepté d’emblée : cela me permettait, cela me permet, de rendre hommage à
celui qui a marqué toute une génération de chirurgiens. J’avais cependant perçu la
difficulté d’évoquer un homme que, certes, je connaissais bien, mais sans tout à fait
le connaître. Jean Moreaux ne parlait jamais de lui. Il inspirait le respect et une
certaine réserve. On se posait des questions. Mais on ne lui posait pas de questions.
On le découvrait peu à peu, comme un personnage qui émerge de la brume.
Monsieur Hepp, après une intervention chirurgicale pendant laquelle je l’avais aidé,
apprenant que le pacifiste Jean Moreaux, chassait le sanglier dans ses Ardennes
natales, me dit, surpris : « Quel mystérieux personnage » !

Jean Moreaux est né le 17 octobre 1926 au Chesne, commune de l’ouest de
l’Argonne, traversée par le canal des Ardennes. Ses parents étaient de famille
paysanne. Après des humanités à Sedan, gravement troublées en 1940 par la guerre,
l’exode, l’incendie de son village, il est venu, en 1944, faire ses études médicales à
Paris. Il se destinait à devenir médecin de campagne. Après avoir été reçu à
l’externat, il s’est présenté à l’internat. Admissible dès son premier concours, il n’a
été nommé que « provisoire », malgré un brillant oral. Un chirurgien, membre du
jury, estimant cet échec relatif, immérité, lui a offert, en cas de succès ultérieur, de

* Membre de l’Académie nationale de médecine
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l’aider à trouver des places d’interne. Cette proposition aurait déterminé Jean
Moreaux, nommé second au concours de 1951, à se tourner vers la chirurgie. Son
parcours a, dès lors, été marqué par le succès à tous les concours auxquels il s’est
présenté : le prosectorat en 1956 et, la même année, la médaille d’or de l’internat. Il
a été interne de Marcel Fèvre, Gaston Cordier, André Ameline, André Sicard, Roger
Couvelaire et surtout de Jean Quenu, François d’Allaines, et Jacques Hepp dont il
devint l’assistant à l’hôpital Bichat pendant huit années.

Dans ses réflexions sur les Éloges académiques, d’Alembert suggère « qu’il est
peut-être plus utile de faire reconnaître ce qu’un homme a été, plutôt que de donner
le récit de ses travaux » [1]. Je vais essayer de suivre ce conseil.

De la personne de Jean Moreaux, c’est le chirurgien que beaucoup d’entre nous ont
le mieux connu.

Tout d’abord, il fut un grand conférencier d’externat et d’internat. Non qu’il cherchât
à enthousiasmer ses élèves par de brillants développements. Il était presque un peu
terne, ce que n’arrangeait pas une certaine asthénie, séquelle d’hépatite virale. Il
convenait néanmoins de décrypter ses litotes. Quand il disait « peut-être », il fallait
comprendre « certainement », un « vous auriez pu » signifiait « vous auriez dû », et
dans sa bouche « plutôt » devait se lire « certainement ». Pourquoi, alors, un
conférencier si recherché ? La réponse se trouve, je crois, dans la solidité de son
enseignement, dans la simple clarté de son message comme en témoigne son recueil
de « Questions d’internat », écrit avec Henri Garnier. L’ayant réédité avec lui, j’ai
constaté, parfois avec impatience, combien il mesurait, soupesait, analysait chaque
concept, chaque phrase, chaque terme, mieux que ne l’aurait fait le plus pointilleux
des magistrats.

Ensuite, Jean Moreaux fut un chirurgien qui a profondément marqué la vie chirurgi-
cale de toute une génération. Et pourtant, il ne fut pas un novateur. Il n’utilisait que
des techniques dûment éprouvées, évaluées, pratiquées. Comment a-t-il alors autant
fait progresser la chirurgie ? Il me semble de deux façons. La première est que, pour
lui, l’intervention chirurgicale devait être l’aboutissant d’un raisonnement, fondé
sur une solide culture médicale. Seule, celle-ci lui permettait de poser à bon escient
une indication, et tout autant une contre-indication opératoire. Ses correspondants
médicaux, notamment les gastro-entérologues, devaient parfois le pousser à opérer.
Ses hésitations ne relevaient pas d’une affectation, mais traduisaient l’exigence
d’être convaincu. Une fois posée l’indication opératoire, il savait choisir, dans la
gamme des techniques dont dispose souvent le chirurgien, celle qui était la mieux
éprouvée, la plus validée par son immense culture chirurgicale qui n’avait d’égale
que son expérience personnelle. Enfin, il réalisait méticuleusement ce que lui avait
dicté sa réflexion. Il illustrait ainsi les propos de Claude Bernard pour qui « la main
habile sans la tête qui la dirige est un instrument aveugle, mais la tête sans la main qui
réalise reste impuissante » [2]. La seconde raison expliquant que Jean Moreaux ait
marqué toute notre génération fut la qualité de ses résultats. Qu’on en juge. En 1991,
à cette Tribune, il pouvait faire état de 226 résections-anatomoses sigmoïdiennes
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électives pour sigmoïdites diverticulaires, dont 50 % étaient abcédées, sans aucun
décès, sans aucune fistule anastomotique [3]. Deux ans plus tard, il publiait dans
Annals of Surgery les résultats de 101 gastrectomies pour cancer superficiel sans
décès post-opératoires avec un taux de survie actuarielle à cinq ans proche de 90 %
[4]. Citons encore son expérience de 5 000 cholécystectomies pour lithiase, rappor-
tées dans le British Journal of Surgery, sans décès post-opératoires sur 4 500 cas
opérés à froid [5].

Ces résultats devenaient un objectif qu’il fallait atteindre. Ils ont peut-être fait plus
évoluer la chirurgie dans son ensemble, que certaines innovations techniques.
Comme me l’a écrit notre collègue François Desmaizieres « pour Jean Moreaux les
complications post-opératoires n’étaient pas un manque de chance, mais l’absence
de prise en compte d’une somme de détails non maîtrisés ». À propos de l’exempla-
rité de Jean Moreaux, on pourrait dire, paraphrasant Lao Tseu, qu’il gouvernait par
le non faire et qu’il enseignait par le non dire [6].

J’ai eu tort de laisser entendre qu’il n’était pas un novateur. Il a, sous l’égide de
Monsieur Hepp, avec Robert Pernod et Pierre Hautefeuille contribué à l’intelligence
de la chirurgie biliaire, sous l’aiguillon de Jacques Caroli et de quelques autres. Cette
chirurgie a été transformée par la rigueur dans la réalisation des radiomanométries
per-opératoires et par la finesse dans leur interprétation. Dans les années soixante,
cet état d’esprit s’est tout particulièrement exprimé dans les réparations biliaires
qui demandent des qualités de minutie, de réflexion, de patience, dans lesquelles
excellait l’école de Bichat. Elle attirait des chirurgiens du monde entier. À cette
époque, je me souviens, avoir vu opérer à Londres ou à Boston des confrères
renommés en chirurgie biliaire qui, par rapport à l’école française, en étaient « au
temps des Mérovingiens » [7]. Cela explique que la rédaction de l’American Journal
of Surgery lui ait demandé de faire une mise au point sur la chirurgie de la lithiase
de la voie biliaire principale à partir de son expérience, portant sur près de
600 interventions [8].

Nommé chirurgien des hôpitaux en 1962, Jean Moreaux, partageait son temps entre
les matinées passées à Bichat dans le service de Jacques Hepp et les après-midi qui se
prolongeaient à la clinique de la porte de Choisy. Il opérait sans hâte et sans geste
inutile. Il fit partie de l’équipe fondatrice de cette institution avec Jacques Aigue-
perse, Jean-Marie Brisset, François Dubois, Emile Letournel et Robert Pernod. Jean
Moreaux y eut des internes et des assistants dont je fus, suivi, entre autres, de
Jean-Pierre Lechaux, Alain Horiot, Francis Barat. Tous se souviennent de sa
secrétaire instrumentiste, Josette Cloix. Il organisait chaque année, à Choisy, des
journées chirurgicales qui rassemblaient une centaine de participants dont certains
collègues étrangers comme Texeira de Porto, Trigui d’Alger, Farah de Beyrouth, Lo
Schiavo de Naples ou Français comme Patrick Bloch, Pierre Cubertafond, Claude
Gauthier-Benoit, Michel Gillet, Claude Huguet, Jean Mouiel, Michel Vankemmel,
et bien d’autres... Jean Moreaux a été appelé auprès de personnalités mondiales,
dans une discrétion absolue, que je me sens tenu de respecter.
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Il fut aussi un des principaux acteurs de l’évolution de la presse chirurgicale
française. Il y a 20 ans, existaient quatre grands périodiques chirurgicaux 1. Quel-
ques-uns d’entre nous ont pensé qu’il était souhaitable de les réunir en un 2. Les
fusions ont été difficiles, progressives. Nos collègues lyonnais ont été les premiers à
l’accepter. Une étape suivante fut, en 1999, la fusion des Annales de chirurgie et des
Mémoires de l’Académie de chirurgie. La réussite impliquait que le journal commun
soit d’excellente qualité. Jean Moreaux a bien voulu en devenir le Rédacteur en chef,
ce qui fut agréé par tous, notamment par les membres des comités de rédaction des
périodiques disparus. Il a assumé ce travail ingrat avec ténacité et compétence. Notre
confrère François Dubois dans son discours de Président de l’Académie de chirurgie
en 2002 a tenu à lui rendre un hommage pour cette action, hommage, largement
mérité. La dernière fusion aboutit au seul Journal de chirurgie en 2005.

Jean Moreaux a été élu à l’Académie nationale de médecine en 1996. Sa fidélité à
notre compagnie n’avait d’égale que sa discrétion. Il fit, à cette tribune, l’éloge du
Président Mercadier en 2003. À l’Académie nationale de chirurgie, l’estime de tous
l’avait porté à la présidence, en 1996, bien qu’il ne cherchât pas les honneurs. Il avait
organisé pour cette Académie, un voyage en Chine qui, par sa qualité, a marqué tous
les participants. Il en était de même de voyages dans différentes régions d’Europe
avec des médecins de la SNCF.

En effet, Jean Moreaux, en dehors du temps qu’il consacrait à la chirurgie était un
grand voyageur. Il avait une prédilection pour l’Inde et l’Asie, mais connaissait non
moins bien le continent américain. Après son internat, à son retour des États-Unis
comme visiting fellow à la Lahey Clinic, il passa par le Japon. Avant de rentrer en
France, il alla voir son ami Jean Visy, de sa promotion d’internat. Jean Visy, alors
installé à Saigon, lui fait découvrir Angkor. Rentrés en France, tous deux suivirent
les cours d’histoire générale de l’art à l’école du Louvre. Dans ses voyages ultérieurs
un de ses compagnons fut Jean Lapresle. Jean Moreaux s’était aussi lié d’amitié avec
l’un des deux ou trois antiquaires parisiens spécialistes de l’Asie, son presque
homonyme, Moreau-Gobard. Parfois, le samedi après-midi, il allait expertiser chez
celui-ci, des bronzes asiatiques. Sa compétence et ses collections étaient, en effet,
insignes. Ses talents d’acheteur alliaient un goût très sûr et un plaisir du marchan-
dage qui se terminait par une réelle complicité avec le vendeur. Lui ayant parlé d’une
exposition au Musée Cernuschi consacrée aux bronzes du Louristan, il m’a conté
avoir acheté à Téhéran, grâce à un ami iranien, un petit bronze représentant des ibex
affrontés, datant de 3 000 ans. À l’occasion de sa retraite en novembre 1992, nous
voulions lui offrir un souvenir, au cours d’un dîner rassemblant une centaine de ses
élèves et amis. J’avais été séduit par un bronze khmer du xie ou xiie siècle. Après avoir
hésité, je propose à Jean Moreaux d’aller voir cet objet avant d’arrêter définitive-
ment notre choix. Gêné, il m’appelle au téléphone pour me dire que ce bronze était
un faux, m’expliquant pourquoi, ce dont il avait convaincu l’antiquaire qui avait
modifié son étiquette en conséquence.

1. Lyon chirurgical, Annales de Chirurgie, Journal de Chirurgie, Mémoires de l’Académie de Chirurgie.
2. À l’image de British Journal of Surgery.
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Jean Moreaux était de taille moyenne. Il avait un front régulier, dégarni ; une petite
moustache était surmontée d’un nez un peu busqué, comme si le port prolongé de la
bavette de sa casaque chirurgicale l’avait peu à peu rendu arciforme. Il arborait,
vieille tradition chirurgicale, le nœud papillon.

On peut lui attribuer cette phrase de Louis dans son éloge de Bertrandi à l’Académie
royale de chirurgie, le 30 avril 1767, « Il a vécu en célibataire et n’a eu de passion que
celle de l’étude » [9].

Il avait accueilli chez lui sa sœur. Comme pour elle, la vie de Jean Moreaux fut
douloureusement marquée par la mort de son seul neveu, brillant centralien, qu’il
était allé chercher aux États-Unis alors qu’il était très malade. Puis ce fut la
disparition de sa seule nièce qui avait fait des études de médecine et qui est décédée
d’un mélanome choroïdien avec métastases hépatiques. Jamais Jean Moreaux n’a
fait peser sur d’autres ses afflictions. Après sa retraite, il revenait souvent au Chesne,
voir sa mère âgée pour laquelle il éprouvait une grande affection. Les habitants de ce
chef-lieu de canton, se souviennent de sa modestie, modestie qui ne lui fit pas
accepter de décoration. Attaché à sa terre natale, il aimait y faire le tour de son
domaine et y récolter les mirabelles.

J’ajouterai qu’un voyage avec Jean Moreaux au Mont Athos m’avait convaincu de
sa piété sincère et sans affectation. Jean Moreaux s’est peu à peu éloigné dans la
brume. Ses derniers mois ont fait penser à ce passage d’un papyrus du Moyen
empire, intitulé Dialogue entre un homme et son âme : « La mort est aujourd’hui
devant moi comme la guérison d’une maladie, comme une promenade après une
souffrance » [10]. Il s’est éteint le 11 octobre 2012, quelques jours avant ses quatre-
vingt six ans.

Je terminerai en citant une lettre que m’avait alors envoyée notre confrère Pierre
Farah, ancien doyen de la Faculté Saint-Joseph de Beyrouth : « sa compétence, la
sérénité qu’il faisait régner autour de lui, l’intelligence de son geste chirurgical ne
manquaient pas de séduire et de marquer tous ceux qui l’ont connu ».
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ANNEXE

Naissance, le 17 octobre 1926 au Chesne (Ardennes).

École et lycée

École communale du Chesne.

1937, entre en 6e comme pensionnaire au collège Turenne de Sedan jusqu’au baccalau-
réat de philosophie-sciences, passé en 1944, en dehors de l’année 1940 où il doit se
réfugier à Reims avec sa mère et sa sœur un peu plus jeune que lui, son père sous-officier
de réserve ayant été fait prisonnier par les Allemands.

Études de médecine

1944, il vient à Paris faire les PCB (physique, chimie, biologie).
1948, nommé externe des hôpitaux.
1951, nommé interne des hôpitaux (second de sa promotion). Interne dans les services de
MM. Fèvre, Cordier, Funck Brentano, Ameline, Quénu (un an), d’Allaines, Sicard et un
semestre en surnombre chez M. Sauvage.
1956, Interne médaille d’or, dans les services de MM. Hepp et Couvelaire.

Carrière hospitalière et universitaire

1954. Aide d’anatomie.
1956. Prosecteur à la Faculté.
1958. Chef de clinique-assistant chez MM. Quénu et d’Allaines.
1960-1961. Visiting fellow à la Lahey Clinic (Boston, Mass.) (un an).
1962. Chirurgien des hôpitaux de Paris, assistant de M. Hepp à l’hôpital Bichat jusqu’en
1970, puis de MM. Nardi et Charleux.
1964. Professeur agrégé de chirurgie.
1980. Chef de service détaché à la clinique de la porte de Choisy jusqu’en 1992.

Carrière académique

1964. Membre de l’académie de chirurgie.
1996. Président de l’Académie nationale de chirurgie.
1996. Membre de l’Académie nationale de médecine.

Décédé le 11 octobre 2012 à Paris.
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POSITION DU PROBLÈME

La transplantation hépatique (TH) est considérée depuis la conférence de consensus
internationale sur les indications de TH de 1983 comme le traitement de référence
des maladies hépatiques parvenues au stade terminal. Elle a bouleversé le pronostic
de ces maladies et permet d’offrir aux candidats à la greffe une probabilité de survie
globale à 10 ans de 65 % à 70 %, toutes indications confondues.

Ces excellents résultats ont été à l’origine du développement exponentiel de l’activité
de transplantation entre 1985 et le début des années 2000.
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Le développement de la TH est cependant limité actuellement par la discordance
entre le nombre d’indications de TH qui ne cesse de croître et le nombre de
prélèvements d’organes réalisés annuellement, relativement stable et voisin en
France de 24-25/M d’habitants.

Ainsi en France le nombre de TH annuellement réalisé, après la forte croissance ini-
tiale, tend à se stabiliser à environ 1 100 transplantations depuis 2010 alors que le
nombre de candidats en liste continue de croître, et est de l’ordre 1 500 patients par an.

Cette discordance qui définit la pénurie d’organes est source d’une augmentation
des temps d’attente en liste de greffe, supérieurs à 5 mois en moyenne actuellement,
mais surtout des risques de mortalité ou de sortie de liste pour aggravation de la ma-
ladie pendant la phase d’attente, respectivement évalués à 7 % et 11 % en 2011 [1].

L’optimisation de l’activité de TH passe donc par deux objectifs majeurs qui sont

1 — combattre la pénurie en augmentant la quantité de greffons disponibles ;
2 — limiter les conséquences de la pénurie en définissant des règles d’attribution des

greffons hépatiques qui permettent de réduire le risque de mortalité en liste.

L’objet de cet article est de décrire les principes généraux et les règles qui gouvernent
en France l’attribution des greffons hépatiques.

PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ATTRIBUTION DES GREFFONS HÉPATIQUES

L’attribution des greffons est gouvernée par deux principes majeurs que sont les
principes d’utilité et d’équité.

Le principe d’utilité consiste à attribuer le greffon au patient qui en a un besoin le
plus immédiatement urgent tout en garantissant un usage optimal de la ressource
collective rare qu’est le greffon.

Il concilie donc un principe d’attribution du greffon au patient le plus malade
(sickest fist policy des anglo-saxons) avec un principe d’utilisation rationnelle
du greffon qui doit viser une survie à 5 ans minimale de 50 [2] voire 60 % après
la transplantation.

L’application du principe d’utilité permet en théorie de limiter le risque de décès en
liste en attribuant le greffon aux patients qui sont à haut risque de décès pendant
la phase d’attente tout en garantissant une survie à 5 ans satisfaisante.

Cependant, tous les patients inscrits sur liste de greffe nécessitent par définition une
transplantation mais la gravité de la maladie peut différer grandement d’un patient
à l’autre. L’application exclusive du principe d’utilité conduit donc à entraver l’accès
à des candidats dont la maladie n’engage pas le pronostic vital à court terme. Le
principe d’utilité doit donc être contrebalancé par un second principe, le principe
d’équité qui garantit pour chaque candidat une probabilité d’accès au greffon
similaire, quelle que soit la nature de sa maladie et sa localisation territoriale.
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PRINCIPALES INDICATIONS DE TRANSPLANTATION HÉPATIQUES,
MODÈLES PRONOSTIQUES ET APPLICATION DES PRINCIPES
D’UTILITÉ ET D’ÉQUITÉ

L’analyse des principales indications de TH fait apparaître trois grands groupes de
candidats à la greffe dont le pronostic est défini de façon différente : les candidats
à la greffe pour cirrhose grave décompensée, les candidats pour carcinome hépato-
cellulaire, les candidats pour maladie rare du foie.

55 % des candidats sont inscrits pour une cirrhose décompensée sans cancer,
d’origine alcoolique, virale, auto-immune ou biliaire.

Pour ces patients, la définition du pronostic de la maladie repose sur un score pré-
dictif appelé score MELD (model for end stage liver disease) qui intègre 3 variables
pronostiques indépendantes dérivées d’une analyse multivariée, le TP exprimé sous
forme d’INR, la bilirubine et la créatinine, intégrés dans l’équation suivante : score
MELD = 10×(0,957×ln [créatininémie, en mg/dL] + 0,378×ln [bilirubinémie, en
mg/dL] + 1,12× ln [International Normalized Ratio (INR)] + 0,64. Le score MELD
dont les valeurs s’étendent de 6 à 40 est prédictif de la mortalité à trois mois des
cirrhoses décompensées (Figure 1) avec un coefficient statistique c de 0,83.

Fig. 1. — Probabilité de survie à 3 mois en fonction du score MELD (3)

Le score MELD a également été montré prédictif de la mortalité sur liste des
candidats à la TH inscrits pour cirrhose et a été adopté dès 2002 aux USA pour
hiérarchiser l’accès à la transplantation des malades sans cancer [3]. L’application
du score MELD à la gestion des candidats à la greffe pour cirrhose décompensée
repose avant tout sur le principe d’utilité, les malades ayant les scores les plus élevés
se voyant attribuer préférentiellement les greffons.

Il a été de plus montré que le bénéfice de survie apporté par la TH devenait
significatif à partir d’un score MELD de 15 à 17. Autrement dit, le risque de
mortalité opératoire d’une transplantation hépatique, de l’ordre de 8 à 10 % est
significativement supérieur à celui de décès par histoire naturelle de la maladie
cirrhotique pour des scores MELD < 15, à l’équilibre pour des scores MELD entre
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15-17 et devient statistiquement inférieur à celui de décès par maladie hépatique au
delà de 17 [4]. C’est donc à partir d’un score MELD > 17 que le bénéfice de survie
apporté par la TH peut être formellement établi. Les politiques actuelles d’attri-
bution des greffons ont donc logiquement tendance à restreindre l’accès à la TH
pour les candidats ayant des scores MELD < 15.

35 % des candidats à la TH sont actuellement inscrits pour tumeur primitive du foie,
essentiellement des carcinomes hépato-cellulaires (CHC). Dans la majorité des cas,
le CHC complique une cirrhose non décompensée. Chez ces patients, le score
MELD médian est de 13. Ceci signifie que dans un système exclusivement gouverné
par le MELD ces patients ont un accès quasi nul à la TH. Par ailleurs, il n’y a pas
actuellement de modèle prédictif de mortalité sur liste ou de progression tumorale
au delà des critères de transplantabilité permettant de gouverner l’attribution des
greffons de façon fiable pour les patients inscrits pour CHC. La tendance est donc
ici de faire intervenir le principe d’équité pour permettre aux candidats à la greffe
pour CHC un accès juste, indépendant du score MELD. Des systèmes différents
ont été adoptés en fonction des programmes, pour assurer cette équité. Dans
la plupart des programmes, les patients inscrits pour CHC se voient empiriquement
octroyer des points MELD supplémentaires pour compenser leur déficit d’accès
à la transplantation.

Environ 20 % des candidats à la greffe sont inscrits pour des maladies qui ne sont
ni des cancers ni des cirrhoses décompensées ou sont inscrits pour des complications
de cirrhoses mal prises en compte au plan pronostique par le score MELD.

Il s’agit par exemple de patients avec ascite réfractaire et score MELD < 15, de
patients avec syndrome hépato-pulmonaire, ou avec maladie cholestatique com-
pliquée d’angiocholite sans insuffisance hépatique, de candidats à la greffe pour
maladie métabolique ou génétique sans insuffisance hépatique, telles que la neuro-
pathie amyloïde ou la polykystose hépato-rénale ou encore les atteintes hépatiques
de la maladie de Rendu-Osler.

Ici aussi l’application stricte du score MELD ne permet pas à ces patients un accès
satisfaisant à la transplantation. L’hétérogénéité de ce groupe de maladie, leur rareté
rend de plus difficile la modélisation de leur pronostic. Dans cette situation,
la plupart des programmes de transplantation a donc opté pour un accès facilité
à la TH selon le principe d’équité en octroyant après expertise indépendante
du dossier un temps pré défini d’accès à la transplantation.

RÈGLES D’ATTRIBUTION DES GREFFONS EN FRANCE

Jusqu’en 2007, les règles d’attribution des greffons hépatiques fonctionnaient sur
des principes hérités de l’Établissement Français des Greffes, fondés sur la gestion
du greffon par l’équipe médico-chirugicale à laquelle il était octroyé et sur la notion
de priorité locale.
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Deux facteurs ont contribué à faire évoluer ces règles vers un système centralisé
fondé sur un score national de sévérité des maladies hépatiques, le score national
foie, dont la 1re version développée en partenariat avec l’Agence de la Biomédecine
et les équipes de transplantation a été adoptée en 2007:

a. la constatation à la suite d’une enquête nationale sur les décès en liste, d’une
hétérogénéité du risque à l’échelle du territoire français avec des probabilités de
décès après inscription variant de 3,5 % à 8 % en fonction des inter-régions
sanitaires

b. l’adoption aux USA d’un système d’attribution utilitariste fondé sur le score
MELD décrit plus haut dont le principe a été rapidement repris par la plupart des
programmes de transplantation à l’échelle planétaire.

Les règles de répartition en cours sont détaillées dans le document produit
par l’Agence de la biomédecine : agence de la biomédecine — Procédures d’ap-
plication des règles de répartition et d’attribution des greffons prélevés sur
personne décédée. Application de l’Arrêté du 6 novembre 1996 modifié par
les arrêtés du 30 août 2002, 2 juin 2004, 2 août 2005, 24 août 2006, 29 janvier 2007,
26 février 2008, 6 mars 2009, 31 mars 2009 et 21 janvier 2011. [En ligne] Disponible
sur < http://www.agence-biomedecine.fr/IMG/pdf/procedure_application_regles_
repartititon_attribution_juillet2012.pdf> (consulté le 5 mars 2013).

Les propositions de greffons sont centralisées par l’Agence de la Biomédecine.
Les propositions d’attribution sont effectuées habituellement en iso-groupe sanguin
ABO, aux exceptions des patients inscrits en super-urgence (possibilité de transplan-
tation en groupe compatible) et des malades pour lesquels une dérogation a été
attribuée (groupe compatible ou compatible restreint).

Elles font intervenir l’âge du donneur, l’âge du receveur (priorisation des greffes
pédiatriques) et la sévérité de la maladie hépatique. Elles peuvent être résumées de
la façon suivante.

Super Urgence

Quel que soit l’âge du sujet prélevé, les greffons doivent être prioritairement alloués
aux candidats inscrits en super urgence nationale. C’est le cas des patients inscrits
pour hépatite fulminante, retransplantation hépatique dans les 7 premiers jours
pour non fonction primaire et pour nécrose hépatique aiguë compliquant une
atrésie des voies biliaires chez l’enfant.

Le pourcentage de greffons alloué en super urgence concernait en 2011 10 %
des inscriptions [1].

En l’absence de super urgence nationale, les greffons sont ensuite alloués en fonction
de l’âge du donneur, de la possibilité ou non de partage de greffon et du score
national foie.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 589-598, séance du 5 mars 2013

593



Transplantation hépatique pédiatrique

Environ 80 TH pédiatriques sont réalisées annuellement en France [1]. Compte tenu
de l’extrême pénurie de greffons pédiatriques, ces transplantations bénéficient d’un
régime prioritaire.

Les greffons prélevés chez un sujet de moins de 18 ans sont attribués préféren-
tiellement à un receveur pédiatrique. En l’absence de receveur pédiatrique isogroupe
ou de groupe compatible, la répartition suit l’ordre du score national foie.

Les greffons prélevés chez un sujet âgé de 18 à 30 ans sont systématiquement
proposés pour un partage entre receveur pédiatrique pouvant recevoir un lobe
gauche hépatique et un receveur adulte pouvant recevoir le foie droit dans
le cadre d’une priorité nationale. La proposition de partage entre équipe adulte
et pédiatrique n’est envisageable que si le rapport entre le poids du donneur et
le poids du receveur pédiatrique est compris entre 3 et 14. En 2011, près d’une TH
pédiatrique sur 2 était réalisée à partir d’un greffon partagé [1].

En l’absence de partage possible, le greffon est attribué selon les règles du score
national foie.

Transplantation hépatique adulte et score national foie

Les greffons prélevés chez des sujets âgés de plus de 30 ans sont attribués, en
l’absence de super urgence nationale, à des receveurs adultes selon les règles
définies par le score national foie. Ce mode d’attribution couvre 80 % des indications
de transplantation.

Ce score prend en compte simultanément la gravité, le type d’indication et des
critères d’appariement entre donneur et receveur et est systématiquement pondéré
par la distance entre le site de prélèvement et de greffe de manière proportionnelle à
la nécessité de greffer rapidement le malade. Le greffon hépatique est attribué dans
l’ordre du score foie sans possibilité de dérogation. Si une équipe a plusieurs patients
apparaissant consécutivement dans la liste d’aide au choix, elle peut choisir le
receveur bénéficiaire de la greffe parmi ces patients.

La dernière version du score national foie, établie en 2011 est représentée ci-dessous.

Ê SCORE Foie V4 =

1000. SI(CIRRH). f1(MELD ; DA ; 0 ; 0 ; 100 %)
ou 900. SI(TNM1) . f1(MELD ; DA ; 5 ; 16 ; 60 %)
ou 900. SI(TNM2) . f5(MELD ; DA ; 3 ; 9 ; 70 % ; Ptime)
ou 900. SI(THNC) . f1(MELD ; DA ; 0 ; 12 ; 60 %)
ou 900. SI(MHNC) . f1(MELD ; DA ; 3 ; 15 ; 80 %)
ou 1000. SI(RETR) . f1(MELD ; DA ; 1 ; 6 ; 90 %)
ou 800. f2(DACExpt ; DélaiExpt)
+ 10. f3(DA)
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Chaque patient inscrit en liste nationale d’attente se voit attribuer un score de gravité
de maladie hépatique entre 0 et 1000.

Les greffons sont attribués prioritairement aux patients dont le score national est
le plus élevé, indépendamment de sa localisation territoriale. Schématiquement,
si un greffon est prélevé à Marseille et que le score national foie le plus élevé concerne
un malade inscrit à Lille, le greffon sera attribué à l’équipe lilloise pour greffer
spécifiquement ce patient.

Ce système favorise donc la circulation des greffons au plan national avec pour
objectif de limiter les disparités d’accès au greffon et de mortalité en liste en fonction
des régions sanitaires.

Le score national foie fait en réalité coexister 3 différents systèmes de quantification
du score convertis en un score national unique.

Cirrhoses sans cancer

Pour les patients avec cirrhose isolée sans cancer, le score national dérive de
la conversion du score MELD sur l’échelle 0 à 1000 (Figure 2).

Fig. 2. — Équivalence entre le score MELD et le score national foie pour les cirrhoses sans cancer
(source Agence de la biomédecine).
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Un score MELD à 20 correspond à un score national foie voisin de 500, un score
MELD à 30, à un score national foie de 800. Le score MELD est réactualisé
obligatoirement tous les 3 mois ou plus tôt en cas d’aggravation. Le candidat à
la greffe progresse donc uniquement en fonction de l’aggravation du score de gravité
sans prise en compte du délai d’inscription.

Ceci s’associe à un accès rapide à la transplantation pour les patients avec score
MELD élevé, > 30 mais plus lent pour les patients à score inférieur car en permanence
des patients à score MELD élevé sont inscrits avec un niveau de priorité supérieur.

Carcinome hépato-cellulaire

Les patients inscrits pour CHC sont, comme indiqués plus haut, desservis par
le score MELD.

Le score national foie français prend en compte cette particularité en intégrant
le score MELD de base à l’inscription et en octroyant des points de score supplé-
mentaires en fonction du temps passé sur liste (Figure 3). Selon ce système, un
patient inscrit pour CHC atteint un score national de 600 points après 6 à 12 mois
d’attente, de 800 points après 12 à 15 mois ; il entre alors en compétition avec
des patients inscrits pour cirrhose isolée avec des scores MELD > 30.

Fig. 3. — Augmentation du score national foie en fonction du temps pour les patients inscrits
pour carcinome hépato-cellulaire (source Agence de la Biomédecine).
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Le système d’attribution des greffons fait donc intervenir le principe d’équité pour
garantir aux patients inscrits pour CHC une probabilité d’accès au greffon similaire
à celle des patients inscrits pour cirrhose sans cancer dont l’indication est gouvernée
par le principe d’utilité.

Indications rares et exceptions au score MELD : la composante expert

Comme indiqué plus haut, en dehors du CHC, environ 20 % des candidats
sont inscrits en liste pour des maladies hépatiques mal prises en compte par
le score MELD [1].

C’est le cas de certains malades cirrhotiques à la fonction hépatique préservée et
donc à score MELD bas < 15 mais ayant une complication sérieuse de la maladie,
hémorragie digestive récidivante malgré un traitement endoscopique, ascite
réfractaire ou encéphalopathie hépatique, dont la signification pronostique
indépendante du MELD est établie.

D’autres patients sont inscrits pour des maladies non cirrhotiques pour lesquelles
le score MELD ne peut pas être appliqué [5].

Dans ces situations, l’équipe ayant en charge le patient doit formuler une demande
circonstanciée d’évaluation du dossier par un collège indépendant d’experts nom-
més par l’Agence de la Biomédecine. Un binôme de 2 experts analyse le dossier
et propose après accord un nombre de points prédéterminé à octroyer au candidat
en un délai donné, en fonction de la situation clinique. Ainsi, pour une ascite
réfractaire, l’obtention de 650 points en 6 mois est proposée. Ce système permet
ainsi au candidat desservi par le score MELD d’obtenir une compensation et un
accès équitable à la TH. En cas de désaccord entre deux experts, un troisième expert
peut être sollicité.

Le taux d’acceptation d’une composante expert est voisin de 65 %.

AVANTAGES ET LIMITES DU SYSTÈME ACTUEL D’ATTRIBUTION

L’adoption du score national foie en 2007 a constitué un véritable bouleversement
dans la gestion des malades inscrits en liste de transplantation hépatique. Elle a
accompagné la limitation progressive des règles de priorité locale, qui laissaient
en cas de prélèvement dans le centre de greffe, les équipes autonomes sur le choix
des receveurs, au profit d’une redistribution nationale des greffons.

Cette politique s’est associée à une réduction significative du nombre de décès
en liste et du nombre de candidats greffés possiblement prématurément en raison
de scores MELD bas. Dans l’expérience française, l’accès facilité des patients à
MELD très élevé, c’est à dire des malades les plus graves ne s’est pas accompagné
d’une augmentation de la mortalité post-opératoire et 30 % des candidats sont
actuellement inscrits avec un score MELD > 30.
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Pour autant, la mise en place de ce système national d’attribution repose sur
une logistique complexe qui nécessite une évaluation permanente de sa pertinence
en raison des modifications de l’épidémiologie des maladies hépatiques qui peuvent
limiter son efficacité.

L’exemple le plus démonstratif en est l’émergence au cours des 10 dernières années
du CHC comme première indication de TH. Les modalités d’attribution des gref-
fons dans cette indication font entrer de plus en plus fréquemment en compétition
directe des patients avec une maladie cancéreuse souvent stabilisée voire inactivée
par le traitement opératoire avec des patients ayant une cirrhose décompensée à très
haut risque de décès en liste. L’application du principe d’équité qui permet de
garantir à chacune des grandes classes d’indication une probabilité d’accès similaire
à la greffe touche ici ses limites en risquant d’augmenter paradoxalement la morta-
lité en liste de malades nécessitant un accès rapide à la TH. Un meilleur contrôle des
indications de TH pour CHC s’est avéré indispensable et a entrainé l’adoption d’un
système spécifique d’indication de TH pour CHC en juillet 2013 [6]. La prise en
compte de l’utilité dans la gestion de l’indication de CHC est également en cours
d’analyse. L’analyse en temps quasi réel des décès en liste et des résultats de la greffe,
rendue possible par la gestion informatique des données nationales et l’évaluation
continue de l’impact des versions successives du score national foie en partenariat
avec les professionnels de la transplantation hépatique devrait permettre à l’Agence
de la Biomédecine d’apporter une réponse stratégique adaptée à ces nouveaux
challenges.
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RÉSUMÉ

Jusqu’en 2004, les règles de répartition des greffons cardiaques visaient à homogénéiser
l’accès à la transplantation à l’échelle du territoire national tout en respectant une logique de
proximité. L’attribution des greffons se faisait donc par centre en laissant libre choix aux
médecins de choisir sur la liste d’attente du centre le receveur le plus adéquat. Depuis 2004,
cette règle s’est enrichie de priorités nationales dites « super-urgence 1 et 2 » qui permettent
de transplanter de façon prioritaire les patients sous inotropes (SU1) ou les patients
présentant une complication sous assistance circulatoire (SU2). Le fait que la survie après
transplantation en SU1 soit inférieure à celle observée chez les patients en SU2 ne doit pas
faire trop rapidement conclure à une supériorité de la seconde stratégie par rapport à la
première et ce pour deux raisons : le taux de décès sous assistance n’est pas pris en compte
pour le groupe SU2 et il est par ailleurs démontré que ce sont, jusqu’à une certaine limite, les
patients les plus sévères qui bénéficient le plus de la transplantation. De plus, ces résultats
doivent être mis en balance avec le risque pris au moment de la transplantation concernant
la qualité du greffon. En effet, prendre ou non le risque de transplanter un patients avec un
greffon donné a un impact bien entendu sur la survie du patient considéré mais aussi, par
« effet domino », sur les autres patients en attente de transplantation, indépendamment des
règles de répartition. C’est aussi le cas des critères d’inscription sur la liste d’attente de
transplantation. Là encore, la façon dont chaque équipe va fixer le niveau de risque tolérable
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pour inscrire ou non un patient en attente de transplantation va forcément avoir un impact
en termes de bénéfice rendu pour le patient considéré mais aussi en termes de durée d’attente
pour les autres patients.

Il est donc évident que si les règles d’attribution ont pour rôle d’homogénéiser l’accès à la
greffe des patients en liste et d’optimiser l’utilisation des greffons, les décisions médicales
d’inscription sur liste et de choix du greffon confèrent une certaine hétérogénéité à ce
processus. Elles permettent de s’adapter au cas de chaque patient et doivent, pour être
tolérables, être discutées dans le cadre de réunions de concertation multidisciplinaire.

SUMMARY

Until 2004, French rules for cardiac graft allocation were aimed at ensuring uniform organ
distribution on the national scale, while logically giving priority to local teams. The
allocation was center-based, with transplant MDs choosing the most suitable recipient from
the local waiting list. In 2004, two national priority lists were added to the French cardiac
graft allocation system. High Emergency 1 (HE1) is for patients with unstable hemodyna-
mic status (on inotropes or ECMO), while High Emergency 2 (HE2) is for patients who
develop complications during long-term circulatory support. Data from the French Biome-
dicines Agency show significantly poorer survival for HE1 patients than for HE2 patients.
However, this should not lead to the conclusion that HE2 is a better strategy, as mortality
during long-term circulatory support is not taken into account, and it is well known that the
survival benefit of transplantation is significantly better in HE1 patients. Furthermore, the
risk related to the quality of the cardiac graft must be taken into account. Indeed, the
decision to transplant or not to transplant an HE1 patient with a given graft will impact not
only the survival of the patient concerned, but also the waiting time of the other patients on
the list, independently of allocation rules. This is also true for the criteria used to place a
patient on the waiting list. Each cardiac transplantation team considers the level of risk
before adding a patient to the waiting list, and this will impact not only the individual
candidate but also the entire waiting list.

Thus, even if allocation rules aim to provide all patients with the same chance of being
transplanted across the entire country, the medical decision to accept a cardiac graft and to
register a patient on the waiting list will make this process somewhat heterogeneous. This
allows cardiac transplantation to be adapted to each individual case, independently of the
rules. However, a multidisciplinary decision process is necessary to ensure fairness.

La transplantation a cette particularité d’être limitée par le nombre de greffons
disponibles. Attribuer un greffon à un patient se fait donc automatiquement au
détriment des autres patients en attente de transplantation. Dans le cas de la
transplantation cardiaque, transplanter un patient peut donc signifier de façon un
peu raccourcie en laisser un autre décéder. C’est pourquoi la répartition des greffons
doit obéir à des règles.

Lorsqu’on parle de répartition des greffons, on pense d’emblée aux règles qui
régissent cette répartition sur un territoire donné. Elles ont pour but d’assurer une
égalité des chances d’accès à la greffe sur l’ensemble de ce territoire ainsi qu’une
cohérence médicale quant à la distribution d’une ressource rare. Ces règles sont

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 599-605, séance du 5 mars 2013

600



rédigées par des collèges de médecins sous l’égide de l’instance de régulation qui en
assure l’application : l’agence de la biomédecine pour la France. Nous décrirons
dans un premier temps les règles qui régissent la répartition des cœurs en France et
dans un second temps les limites qui leurs sont associées.

RÈGLES DE RÉPARTITION DES GREFFONS CARDIAQUES EN FRANCE

Jusqu’en 2004, la répartition des greffons cardiaques obéissait à une logique de
centre. Les greffons étaient proposés aux centres de transplantation cardiaque selon
une méthode territoriale concentrique (locale, régionale et nationale) destinée à
limiter les déplacements des équipes et à assurer une homogénéité des chances à
l’échelle du territoire national. Dans chaque centre, les médecins attribuaient
ensuite le greffon proposé à l’un des patients inscrit sur la liste d’attente. Pour
chaque cercle concentrique une priorité était donnée aux greffes multi-organes.

Depuis, juillet 2004, le système de répartition s’est enrichi de 2 règles de priorité dites
super-urgences.

La super-urgence 1 (SU1) est destinée aux patients en insuffisance cardiaque décom-
pensée qui nécessitent un support inotrope significatif et/ou un ballon de contre-
pulsion ou une assistance circulatoire de courte durée type ECMO. Le but initial de
cette priorité était de permettre d’éviter l’implantation d’une assistance circulatoire
lourde en attente de transplantation. Il s’agit d’une priorité à l’échelle nationale. À
la différence de nombreux autres pays, la durée d’inscription en SU1 est limitée dans
le temps à 4 jours, afin d’éviter une saturation de la liste. La demande est soumise à
avis d’expert.

La super-urgence 2 (SU2) est destinée aux patients implantés avec une assistance
circulatoire et qui présentent une complication nécessitant l’ablation à courte
échéance de l’assistance. Il s’agit donc de patients n’ayant pas d’autre échappatoire
que la transplantation. Là encore il s’agit d’une priorité nationale dont l’acceptation
est soumise à avis d’expert. Le niveau de priorité est inférieur à celui conféré par
la SU1 mais l’inscription sur cette liste n’est logiquement pas limitée dans le temps.

LIMITES DES RÈGLES DE RÉPARTITION

En 2011, 37 % des transplantations cardiaques ont été réalisées dans le cadre d’une
SU1 et 7 % dans le cadre d’une SU2 [1]. Par rapport aux patients transplantés en
dehors d’une priorité, les courbes de survie montrent une surmortalité dans le
groupe SU1 et une survie meilleure dans le groupe SU2 (Figure 1). Un raccourci
facile serait d’en conclure qu’il pourrait être préférable d’implanter les patients
candidats à la SU1 avec une assistance circulatoire afin de limiter la mortalité
post-transplantation et ce faisant d’optimiser l’utilisation des greffons cardiaques.
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Fig. 1. — Survie des patients transplantés cardiaques selon le niveau d’urgence. Données ABM 2011.

La première remarque que l’on puisse opposer à ce raisonnement est que la
meilleure survie observée pour les patients transplantés dans le cadre d’une SU2
ne tient pas compte de la mortalité potentielle sous assistance circulatoire. En effet,
dans le registre intermacs, la mortalité à un an après implantation d’une assistance
circulatoire des patients qui se dégradent sous inotropes sans être en choc cardio-
génique (intermacs 2) est de 80 % [2]. Plusieurs études rapportent des taux de survie
à 1 an d’environ 70 % chez des patients qui pourraient correspondre aux patients
transplantés en SU1 [3]. Il faut à cela ajouter les 10 à 20 % de mortalité observée
pour les transplantations en SU2. Cette stratégie aboutirait donc peut-être à une
optimisation de l’utilisation des greffons mais pourrait être associée à une sur-
mortalité globale.

La seconde remarque est qu’on ne peut dissocier le risque potentiel de la transplan-
tation du bénéfice attendu. Ceci a bien été montré par Jimenez dans une étude
comparant le devenir des patients en fonction de leur état clinique selon qu’ils
étaient ou non transplantés [4]. Pour les patients stables, à domicile, l’étude rapporte
à 1 mois une surmortalité liée à la transplantation par rapport aux patients non
transplantés, due à la mortalité opératoire. Cet effet délétère s’estompe au-delà du
premier mois mais il n’apparait pas pour autant un effet bénéfique de la transplan-
tation. Bien entendu, cet effet se concrétiserait sur un suivi plus long. En revanche,
en ce qui concerne les patients inscrits sur une liste prioritaire du fait d’une
décompensation de leur état hémodynamique, un bénéfice en termes de survie est
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démontré dès la fin de la première semaine, ce bénéfice ne faisant qu’augmenter au
fil des mois compte-tenu de la surmortalité des patients non transplantés. Cette
étude montre bien qu’il est logique de donner une priorité aux patients dont l’état
hémodynamique devient instable compte-tenu du risque élevé de mortalité spon-
tanée. Cela étant, cette attitude à forcement comme corolaire d’allonger la durée
d’attente des patients les plus stables et de prendre le risque de les transplanter dans
de moins bonnes conditions. Enfin, il est bien entendu nécessaire de fixer une limite
au seuil de gravité des patients transplantés en priorité.

Cette réflexion se complique si l’on ajoute comme paramètre le risque inhérent au
choix du greffon. En effet, le greffon idéal étant rare, l’acceptation d’un certain
nombre de caractéristiques imparfaites va potentiellement avoir un impact négatif
sur la survie post-transplantation. De ce fait, prendre ou ne pas prendre un risque lié
au greffon pour transplanter un patient donné va avoir un impact, non seulement
sur la survie du patient en question (survie transplanté vs survie non transplanté)
mais aussi sur les autres patients en attente de transplantation car selon la décision
prise, le patient restera ou non sur la liste d’attente. Pour illustrer cela, prenons
l’exemple simple lié à l’âge du donneur. L’analyse des données du registre de
l’ISHLT montre une augmentation du risque de la transplantation dès que l’âge du
donneur passe les 45 ans [5]. Ce risque est augmenté de 1,5 à 2 fois lorsque le
donneur a plus de 50 ans. Il se pose donc la question d’utiliser ces greffons
notamment chez les patients dont la transplantation est urgente. Un calcul rapide
nous permet de répondre à cette question. Dans notre expérience à la Pitié-
Salpêtrière, nous rapportons une surmortalité significative des patients transplantés
avec des donneurs âgés de plus de 50 ans (71 % vs 62 % à 5 ans). Mais, ne pas utiliser
ces greffons compte-tenu de ce risque accru reviendrait à diminuer notre activité de
transplantation de plus de 40 % avec comme corollaire une augmentation de
la mortalité sur notre liste d’attente. De plus, comme notre activité de transplan-
tation représente 20 % de l’activité nationale, nous empièterions d’environ 8 % sur
le pool de greffons disponibles. En d’autres termes, même si utiliser un greffon à
risque peut conduire à une surmortalité post-opératoire, ne pas utiliser un greffon
« à risque » n’est pas sans conséquence ni pour le patient considéré ni pour les autres
patients en attente de transplantation.

Ces règles de priorité et ces décisions d’utiliser ou non un greffon donné ont un effet
évident sur la répartition des greffons cardiaques. Toutefois, ceci ne constitue que
la partie émergée de l’iceberg et la première étape de la répartition des greffons
intervient bien en amont de ces règles et de ces décisions, au moment même
de l’inscription du patient en attente de transplantation. En effet, la décision
d’inscrire ou non un patient en attente de transplantation a forcément un impact
sur la cohorte globale des patients en attente de transplantation mais modifie
aussi les indicateurs principaux que sont la mortalité en liste d’attente et la mortalité
post-transplantation.

Reprenons l’exemple simple de l’âge non plus du donneur mais du receveur.
Les données de l’ISHLT montrent que le risque de la transplantation augmente
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lorsque l’âge du donneur est supérieur à 60 ans avec un risque multiplié par 1,5 fois
pour les receveurs de plus de 65 ans [5]. Là encore une analyse superficielle de ces
chiffres pourrait conduire à limiter l’âge de la transplantation à 60 ou 65 ans.
Plusieurs remarques peuvent s’opposer au caractère très arbitraire qu’aurait une
telle décision. Tout d’abord, les données de l’ISHLT montrent qu’il existe aussi un
sur-risque chez les patients de moins de 35 ans et qu’un receveur de 20 ans présente
un risque proche de celui d’un patient de 65 ans. De ce fait, ne remettre en question
la transplantation que pour les patients âgés et non pas pour les patients jeunes
revient à décider qu’il est plus licite de donner une chance à un patient jeune qu’à un
patient de plus de 65 ans. Or, toujours selon les mêmes données, la différence de
survie à 10 ans entre ces 2 groupes de patients est inférieure à 10 % (47 % vs 55 %).
Donner en moyenne 10 ans de vie à un patient de 65 ans ne parait donc pas
déraisonnable même s’il présente un risque accru. Dans le cas des patients jeunes,
la question ne se pose bien entendu pas. Toutefois se posera alors la question d’une
retransplantation entre 30 et 45 ans. Là encore, envisager une retransplantation
lorsqu’il s’agit d’un patient jeune parait légitime. Pourtant, un patient retransplanté
présente une surmortalité d’environ 8 % à 1 an par rapport à un patient transplanté
pour une cardiopathie dilatée....

On voit bien qu’en fonction de l’attitude et de l’implication de l’équipe de transplan-
tation, l’accès à la greffe pour un patient donné sera variable d’un endroit à l’autre et
ce indépendamment des règles de répartition. Afin de limiter cette hétérogénéité liée
aux décisions médicales, il est donc impératif que les dossiers soient discutés au sein
de réunions de concertation multidisciplinaires afin de prendre, pour un patient
donné, la meilleure décision possible.

CONCLUSION

Les règles de répartition des greffons cardiaques ont pour but d’homogénéiser
leur distribution au sein de la population en attente de transplantation tout en
essayant d’optimiser au mieux l’utilisation d’une ressource qui est limitée. Les
décisions médicales prises tant au moment de l’inscription sur la liste d’attente de
transplantation que lors de l’acceptation d’un greffon vont donner une certaine
hétérogénéité à ces règles. Cette part de décision purement médicale est indispen-
sable afin d’adapter au mieux la transplantation aux besoins de chaque patient et
de conserver une dynamique exploratoire. Ces décisions doivent être concentrées
sur le patient presque qu’indépendamment de la réflexion de santé publique qui
est plus du domaine des règles définies par les groupes de travail au sein des
institutions et des sociétés savantes. Toutefois, afin de laisser le moins de place
possible à la subjectivité, ces décisions doivent être prises au sein de réunions
de concertation multidisciplinaires réunissant les différents protagonistes de la
transplantation.
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Séance dédiée à l’embryogenèse

INTRODUCTION

Pierre JOUANNET *

Les interventions médicales et scientifiques sur le début de la vie humaine font
l’objet de questionnements et de débats récurrents. L’Académie nationale de
médecine a mené de nombreuses réflexions et s’est déjà prononcée plusieurs
fois aussi bien sur l’assistance médicale à la procréation (AMP) que sur la recherche
sur l’embryon.

Récemment encore une nouvelle réflexion coordonnée par Roger Henrion a été
initiée sur les questions suscitées par l’ouverture éventuelle de l’AMP à de nouvelles
indications non médicales et par la gestation pour autrui (GPA). Pour avancer
dans sa réflexion, l’Académie a besoin de s’appuyer sur des faits et des données
aussi précises que possible. La séance qui vous est proposée aujourd’hui devrait
y contribuer.

Le 24 mai 2011, l’Académie avait consacré une séance passionnante au diagnostic
pré-implantatoire. Quelles sont les conséquences pour l’enfant de cette intervention
majeure pratiquée sur un embryon de trois jours ? C’est à cette question que le
Professeur Maryse Bonduelle va apporter quelques éléments de réponse
aujourd’hui. En effet elle a coordonné de nombreuses études qui font référence
sur la santé des enfants conçus par AMP. Pédiatre, elle est professeur de génétique à
l’UZ-VUB, l’hôpital universitaire néerlandophone de Bruxelles et elle a une très
grande expérience du diagnostic pré-implantatoire.

Ensuite, le Docteur Catherine Patrat qui dirige le laboratoire de Biologie de la
reproduction de l’hôpital Bichat va nous parler de recherche sur l’embryon humain.
Ses recherches sont originales car elles n’ont pas pour but de répondre à des objectifs
de médecine régénérative, de toxicologie ou de pharmacologie. Les travaux menés
par Catherine Patrat au sein de l’équipe d’Edith Heard à l’Institut Curie cherchent
à décrypter les mécanismes épigénétiques contrôlant l’expression des gènes de
l’embryon avant l’implantation.

Enfin Françoise Shenfield, membre correspondant de l’Académie est gynécologue
et exerce à Londres. Très impliquée dans la « Task Force » s’occupant des questions

* Membre de l’Académie nationale de médecine : e-mail : pierre.jouannet2@gmail.com
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d’éthique et de droit au sein de la société européenne de reproduction humaine et
d’embryologie (ESHRE), elle va nous faire bénéficier de ses connaissances et de ses
réflexions sur la manière dont sont appréhendées et autorisées les pratiques d’aide
médicale à la procréation dans différents pays européens et au-delà.
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COMMUNICATION

Initiation de l’inactivation du chromosome X durant le
développement embryonnaire précoce chez la souris
et l’humain
Mots-clés : Inactivation du chromosome x. Développement embryonnaire.

Épigenèse génétique

Initiation of X chromosome inactivation during early embryo-
genesis in mice and in humans
Key-words (Index medicus) : X chromosome inactivation. Embryonic. Epigenesis,
genetic

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

Catherine PATRAT *, **, Ikuhiro OKAMOTO*, Édith HEARD *

RÉSUMÉ

L’inactivation du chromosome X (ICX) constitue un excellent modèle pour l’étude de la
mise en place de marques épigénétiques au cours du développement embryonnaire. C’est un
processus essentiel chez les mammifères femelles qui aboutit à la compensation dit de dose
c’est-à-dire permettant d’égaliser entre les deux sexes la quantité de produits codés par les
gènes du chromosome X. Plusieurs données récentes vont dans le sens d’une mise en place
pendant l’embryogenèse précoce variable selon les différentes espèces de mammifères. Chez
la souris, elle survient en deux phases, soumise à empreinte paternelle durant la période
pré-implantatoire, puis aléatoire dans les cellules de l’embryon. Chez l’humain, l’IXC est
aléatoire durant le développement embryonnaire précoce et non mise en place au stade de
blastocyste. Ces résultats suggèrent une très grande diversité dans l’initiation de l’ICX chez
les mammifères.

* Équipe Épigenèse et Développement des mammifères, CNRS UMR 3215/INSERM U934,
Institut Curie, Paris.

** Université Paris Diderot — Biologie de la Reproduction, Hôpital Bichat-Claude Bernard, 46 rue
Henri Huchard, 75018 Paris ; e-mail : catherine.patrat@bch.aphp.fr
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SUMMARY

X chromosome inactivation (XCI) is a very good model of epigenetic changes that occur
during early development. This essential process occurring in females leads to X-linked gene
dosage compensation between the sexes. Recent data suggest that different mammalian
species may use different strategies to initiate XCI during early embryogenesis. In mice, XCI
occurs in two waves, imprinted during preimplantation then random in the embryo. In
humans, XCI is not imprinted and has not yet been triggered at the blastocyst stage. These
results highlight the remarkable diversity of XCI mechanisms.

GLOSSAIRE

ICX : Inactivation du chromosome X

Xic : Centre d’Inactivation du chromosome X

Xist (XIST) : transcrit spécifique du chromosome X inactif, (ou X inactive specific
transcript)
CSEH : Cellules Souches Embryonnaires Humaines

INTRODUCTION

La régulation épigénétique est au cœur des processus développementaux qui per-
mettent la diversification de l’expression du matériel génétique au cours du déve-
loppement et le maintien de profils d’expression spécifiques à chaque tissu, sans
impliquer de modifications des séquences nucléotidiques concernées. Des méca-
nismes épigénétiques sont impliqués dans la régulation monoallélique de certains
gènes, y compris les gènes soumis à empreinte, dans l’inactivation du chromosome X
(ICX) dans le sexe féminin, ou dans l’ajustement de la longueur des télomères.

L’ICX est un processus essentiel chez les mammifères femelles et aboutit à la
compensation de doses des gènes liés à l’X entre les deux sexes. Un des deux
chromosomes X passe, durant le développement embryonnaire précoce, d’un état
euchromatique actif à un état hétérochromatique inactif, connu sous le nom de
corpuscule de Barr [1]. L’ICX aboutit à l’extinction transcriptionnelle de plusieurs
milliers de gènes et une fois établie, reste stable et héritée de façon clonale au cours
des divisions cellulaires [2]. Cet évènement représente un paradigme de l’épigenèse
développementale pour diverses raisons. Il met en jeu de nombreux mécanismes
allant de l’acquisition de diverses marques d’hétérochromatine au silence progressif
transcriptionnel de divers gènes dont certains sont plus spécifiquement impliqués
dans le développement embryonnaire précoce. Il implique une série complexe
d’événements moléculaires comparables à ceux qui existent au niveau des gènes des
autosomes [3]. Du fait de l’ensemble des mécanismes moléculaires impliqués, il
constitue un modèle puissant qui permet de mieux comprendre comment les méca-
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nismes épigénétiques contrôlent l’expression génique au cours du développement
embryonnaire. De plus, il représente un phénomène épigénétique à l’échelle d’un
chromosome entier, permettant son analyse plus facile dans le noyau. Des études
faites chez la souris et l’homme ont défini une région unique du chromosome X :
le centre d’inactivation du X (Xic), locus indispensable au traitement différentiel des
2 chromosomes X. La découverte du gène Xist (X-inactive specific transcript),
identifié dans la région Xic, en a fait le premier acteur moléculaire important pour
l’inactivation du X. Il est exprimé uniquement par le chromosome X inactif (Xi) et
le transcrit fonctionnel non codant Xist recouvre le Xi.

Plusieurs éléments existent pour arguer que différents mécanismes d’initiation de
l’ICX existent chez les mammifères. Par exemple, l’ICX existe chez les marsupiaux
bien qu’aucun gène homologue de Xist n’ait été identifié à ce jour. Cet article décrit
ce qui est connu dans la mise en place de l’IXC chez la souris et dans l’espèce
humaine au cours du développement embryonnaire.

MISE EN PLACE DE L’INACTIVATION DU CHROMOSOME X CHEZ LA
SOURIS

La cinétique de la mise en place de l’inactivation du chromosome X au cours du
développement embryonnaire préimplantatoire chez la femelle a particulièrement
été étudiée chez la souris. Après la fécondation, elle s’effectue en deux phases
(Figure 1). La première phase d’inactivation survient pendant la période préimplan-
tatoire et est soumise à empreinte parentale, le chromosome X d’origine paternelle
(Xp) étant toujours inactivé [4]. Cette inactivation se maintient dans les cellules du
trophectoderme et de l’endoderme primitif du blastocyste [5], qui formeront les
tissus extra-embryonnaires dont le placenta. Dans les cellules de la masse cellulaire
interne (MCI) du blastocyste, le Xp est réactivé [6]. La seconde phase d’inactivation
survient alors dans la MCI, qui formera l’embryon proprement dit chez la souris, et
affecte de façon aléatoire l’un ou l’autre des chromosomes X. L’état actif ou inactif
de chaque chromosome X est ensuite maintenu de façon clonale dans les cellules
somatiques de l’embryon alors qu’il se produit une réactivation du chromosome X
inactif dans les cellules germinales.

Inactivation soumise à empreinte

Après une phase d’expression transitoire à partir du Xp quand l’embryon est au
stade de 2 cellules, l’ARN Xist s’accumule progressivement à partir du stade 4
cellules jusqu’à recouvrir le chromosome Xp qui est alors inactivé en cis. La nature
des mécanismes à l’origine de l’inactivation systématique de l’allèle paternel n’est
pas connue et pourrait être une empreinte paternelle et/ou maternelle. La létalité
précoce d’embryons disomiques pour le X (possédant deux Xm) plaide pour une
résistance maternelle à l’inactivation. Cette empreinte maternelle, qui serait mise en
place durant l’ovogenèse, pourrait se situer au niveau du gène Xist. À l’inverse, le Xp
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Fig.1.—Miseenplacede l’inactivationduchromosomeXaucoursde l’embryogénèsechez la souris.

L’ICX survient en deux phases : la première, durant la période pré implantatoire, où l’inactiva-
tion est soumise à empreinte et touche le chromosome X paternel (Xp). Cette inactivation est
maintenue dans les cellules du trophectoderme qui donneront le placenta et dans l’endoderme
primitif. Dans la masse cellulaire interne du blastocyste, il se produit une réactivation du Xp.
Cette réactivation est suivie de la seconde phase d’inactivation, qui survient dans les cellules du
futur épiblaste, selon un mode aléatoire, et touchant soit le Xp, soit le X maternel (Xm). Une fois
mise en place, l’inactivation est transmise de façon clonale dans les cellules filles sauf dans
les cellules germinales où il se produit une réactivation du X inactif.

pourrait être également prédisposé à l’inactivation du fait d’une marque ou d’une
empreinte qui ne serait lue qu’après la fécondation.

Une fois initiée, l’inactivation se propage à partir du Xic le long du chromosome Xp
dans les deux directions. Il se produit une cascade de changements chromatiniens au
niveau du Xp, incluant le recrutement de protéines du groupe Polycomb ainsi que
des modifications du profil de méthylation et d’acétylation des histones [5]. On note
notamment l’hypoacétylation de la lysine 9 de l’histone H3 (H3K9) et l’hypométhy-
lation de la lysine 4 de l’histone 3 (H3K4) dès le stade 8 cellules. Ces marques
chromatiniennes précèdent l’hyperméthylation de la lysine 27 (H3K27 me3) ou
l’expression des protéines du groupe polycomb (complexe Eed/Ezh2) (stade morula)
puis de la lysine 9 (stade blastocyste) de l’histone H3 ou l’enrichissement du variant
d’histone macroH2A (blastocyste). Au stade blastocyste, plus de 90 % des cellules
du trophectoderme ont acquis de façon stable ces diverses marques hétérochroma-
tiques. En revanche, le profil d’expression varie au niveau des cellules de la MCI du

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 609-617, séance du 19 mars 2013

612



blastocyste et ceci, en fonction de son degré de maturation. Les premiers signes de
silence transcriptionnel sont observés dès le stade 4 cellules, par l’exclusion de
l’ARN polymérase II au niveau du Xp et l’absence de transcrits primaires de
certains gènes dès le stade 8 cellules [7]. La fenêtre d’initiation de l’inactivation varie
selon les gènes, allant du stade 4 cellules jusqu’aux stades post-implantatoires [8].
Certains gènes deviennent aussi totalement silencieux au niveau de l’allèle paternel
et d’autres, à l’inverse, échappent complètement à l’inactivation et restent exprimés.

Inactivation aléatoire

Au stade blastocyste, une reprogrammation d’ordre épigénétique survient, caracté-
risée par la perte séquentielle et le rétablissement des différents facteurs impliqués
dans l’ICX [5, 6]. Le chromosome X paternel est réactivé au stade tardif de
maturation du blastocyste (4,5 jours) dans les cellules de la MCI. Cette réactivation
se manifeste d’abord par la perte de l’ARN Xist qui recouvre le chromosome
inactivé au préalable, puis la perte des protéines du groupe Polycomb (Eed/Ezh2),
suivies par la disparition des modifications des histones caractéristiques de l’état
inactif, telles que H3K27 tri-méthylée, et enfin la réactivation des gènes liés au
chromosome X. Aux jours 4,5-5 de gestation, les deux chromosomes X deviennent
actifs (ref. 5 et données non-pubiées, I. Okomato et E. Heard). Cependant, dans
l’embryon, ce statut est transitoire et ne dure qu’environ un ou deux cycles cellu-
laires [5]. L’inactivation aléatoire survient immédiatement après, l’inactivation d’un
chromosome X étant un processus essentiel à la survie de la souris femelle. À
6,5 jours, toutes les cellules embryonnaires ont inactivé un chromosome X au
hasard, aboutissant à l’expression monoallélique de la majorité des gènes qui lui
sont liés. L’inactivation alors mise en place est extrêmement stable dans l’embryon,
probablement à cause de la méthylation de l’ADN. Une telle dynamique d’inactiva-
tion au cours de l’embryogenèse souligne la plasticité des marques épigénétiques au
cours du développement.

MISE EN PLACE DE L’INACTIVATION DU CHROMOSOME X CHEZ
L’HUMAIN

Dans l’espèce humaine, la cinétique d’inactivation du chromosome X au cours du
développement embryonnaire est peu connue du fait des interdictions ou des
limitations de la recherche sur l’embryon humain qui existent dans la majorité des
pays et du manque d’embryons humains disponibles pour la recherche. Les rares
études sur le profil d’expression de XIST effectuées chez l’embryon humain ont
montré que son expression peut être détectée dans des embryons mâles et femelles à
partir du stade 5-10 cellules au troisième jour après la fécondation, indiquant que,
contrairement à la situation chez la souris, XIST peut clairement être exprimé à
partir de l’allèle maternel, seul allèle présent chez le mâle [9, 10]. Ces études ne
permettaient cependant pas de statuer si l’expression de XIST est exclusivement
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maternelle ou également paternelle. Du fait de l’expression de l’ARN XIST chez les
mâles, ces études suggéraient qu’il n’est pas l’élément déclencheur de l’ICX, comme
cela est chez la souris. Ces résultats n’ont pas été confirmés par une étude plus
récente qui a montré que l’ICX était bien initiée à partir du stade 8 cellules de
l’embryon humain, stade à partir duquel le génome embryonnaire est activé, et que
le profil d’initiation était similaire à celui observé chez la souris [11].

Nous avons pu étudier la mise en place de ce processus essentiel au développement
sur des embryons humains grâce à l’autorisation qui nous a été donnée par l’Agence
de la Biomédecine. Nous avons adopté la même méthodologie que chez la souris
pour étudier l’expression de XIST, l’expression d’autres gènes liés à l’X et la marque
d’hétérochromatine H3K27me3, aux stades morula et blastocyste [12]. Nous avons
observé, à la fois aux stades morula et blastocyste, une accumulation de l’ARN
XIST, unique ou double, correspondant respectivement au sexe mâle ou femelle de
l’embryon comme cela a été confirmé par un marquage spécifique des chromosomes
X/Y par DNA FISH. Dans l’embryon mâle, 63 % (n = 2 embryons) et 67 % (n = 13
embryons) des cellules exprimaient XIST, respectivement aux stades de morula et de
blastocyste. Dans l’embryon femelle, XIST était exprimé à partir des deux chromo-
somes dans 60 % des cellules au stade morula (n = 3 embryons) et 85 % au stade
blastocyste (n = 15 embryons). Ces résultats étaient indépendants du stade de
développement des blastocystes (J5 ou J6) ou de la méthode de fécondation utilisée
(FIV ou ICSI). Il peut en être déduit que cette expression de XIST ne déclenche pas
immédiatement l’inactivation du chromosome X, contrairement à la situation chez
la souris, puisqu’aucun signe de silence transcriptionnel n’est observé à ce stade chez
l’humain. Les trois gènes étudiés (ATRX, FGD1, connus pour être silencieux chez
la souris dans le blastocyste, et HUWE1 échappant à l’ICX chez la souris au stade
de blastocyste) restent exprimés à partir des deux allèles dans le blastocyste humain.
De même, aucun signe de condensation en corpuscule de Barr, ni d’enrichissement
en la marque d’héterochromatine H3K27me3 d’un ou des deux chromosomes X n’a
été observé, même au stade de blastocyste tardif.

CONCLUSION

L’ensemble de ces résultats va dans le sens d’une différence de profils d’ICX entre la
souris et l’humain. Contrairement à la souris, l’ICX n’est pas soumise à empreinte et
XIST est exprimé à partir des deux chromosomes chez l’humain. L’ICX n’est
toujours pas initiée pendant le développement embryonnaire pré implantatoire
humain pour les gènes étudiés et se met en place très probablement juste après
l’implantation (Figure 2). Comment expliquer que le chromosome X soit recouvert
de l’ARN XIST sans qu’aucun signe de silence transcriptionnel n’y soit observé ? Il
semblerait que l’ARN XIST soit moins bien associé au chromosome X chez
l’humain par rapport à la souris pendant les stades pré-implantatoires, peut-être
parce que les facteurs nécessaires à l’association étroite sont exprimés plus tard chez
l’humain. Ces observations soulèvent aussi la question des différences qui peuvent
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Fig. 2. — Cinétique d’expression de XIST/Xist et d’autres gènes liés à l’X au cours de développement
embryonnaire pré implantatoire chez la souris et l’humain (d’après [14])

exister entre les espèces dans les mécanismes régulateurs de l’expression de XIST. On
sait en effet chez la souris que l’expression de Xist résulte de la balance entre des
mécanismes activateurs comme la protéine Rnf12 ou l’ARN non codant Jpx, et
répresseurs comme les facteurs de pluripotence Oct4, Nanog, Sox2 ou l’antisens
Tsix [3]. Par ailleurs, le profil d’ICX est aussi différent chez le lapin [12] malgré la
proximité en termes d’évolution entre les lagomorphes et les rongeurs. En effet,
il semblerait que les rongeurs sont plutôt l’exception à la règle concernant la mise
en place de l’ICX chez les mammifères eutherians, probablement dû à son dévelop-
pement pré-implantatoire extrêmement rapide.

Ces résultats soulignent les différences remarquables qui peuvent exister chez les
mammifères concernant la mise en place de processus majeurs durant le développe-
ment embryonnaire précoce, le modèle animal n’étant pas toujours superposable à
ce qui existe chez l’humain. L’étude de l’ICX dans l’espèce humaine, paradigme de
l’épigénèse, est donc d’importance capitale et est un excellent modèle d’étude pour
appréhender diverses situations :

— Comprendre le processus épigénétique de l’ICX pour mieux appréhender des
situations pathologiques comme certains cancers, dont on sait qu’ils sont liés à
des modifications épigénétiques perturbant l’expression génique,

— Caractériser précisément la situation des cellules souches embryonnaires
humaines (CSEh) susceptibles d’être utiles pour des études de différenciation
cellulaire. Ces cellules constituent une excellente approche expérimentale pour
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explorer la mise en place de mécanismes physiologiques régulant l’expression
des gènes et les dysrégulations qui pourraient en découler. Elles suscitent de
formidables espoirs dans la perspective de nouveaux outils thérapeutiques car
elles représentent aussi une source éventuelle de cellules différenciées vers des
voies précises pour la production de tissus ou de cellules à utilité thérapeutique.
Mais à l’heure actuelle, leur utilisation ne semble pas avoir systématiquement été
précédée de tous les contrôles de qualité et de reproductibilité nécessaires. Des
données récentes sur les CSEh et l’ICX sont autant d’arguments. Il existe en effet
une grande variabilité de l’ICX selon les clones, avec des profils d’expression de
XIST ou des marques épigénétiques différents selon les clones et les conditions
de culture [13, 14]. L’ensemble de ces résultats soulève la question de l’épigéno-
typage des CSEh, de sa variabilité et de sa signification physiologique.

— Apporter des éléments de réponse aux inquiétudes suscitées par les dysfonction-
nements épigénétiques éventuels après Assistance Médicale à la Procréation
(AMP) dans l’espèce humaine, suite à l’augmentation rapportée de maladies
soumises à empreinte chez les enfants conçus par AMP.
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Droit comparé en santé de la reproduction : un droit à
se reproduire ? Une vision européenne.
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RÉSUMÉ

Nous détaillons ici la signification, à la fois en droit et en bioéthique, des droits humains en
santé de la reproduction au niveau européen. Nous soulignons aussi la différence entre droits
en santé de la reproduction et droit à se reproduire ou à fonder une famille, et le corollaire,
un droit aux traitements reproductifs, et ce principalement en France et en Grande Bretagne.
Enfin, nous analysons l’émergence du phénomène des soins transfrontaliers de la repro-
duction, conséquence de l’inégalité de ces droits en Europe.

SUMMARY

This article discusses the meaning of reproductive rights, and European attitudes to this
issue, from both the ethical and legal standpoints. There is a difference in the international
nomenclature between ‘‘ reproductive rights ’’ and a ‘‘ right to reproduce ’’, which translates
in medical practice into a right to fertility treatment. Major national differences are
outlined, particularly between France and the UK. Finally, the new phenomenon of cross-
border reproductive care, a direct consequence of different national interpretations of
reproductive rights, is discussed.
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INTRODUCTION

Le titre de cette présentation met en exergue un débat qui fit rage et a évolué
rapidement pendant la période de transition entre les xxe et xxie siècles, celle de
l’émergence et de la signification des droits en santé de la reproduction, ou « droits
reproductifs ». Alors que ces droits, mentionnés pour la première fois lors de la
Conférence Internationale des Nations Unies sur la Population et le Développement
en 1994 au Caire, comprennent maintes dispositions qui permettent aux femmes
d’avoir un enfant quand elles le désirent, (l’accès à la contraception, l’interruption
de grossesse, les soins appropriés à la grossesse et à l’accouchement [1]), nous
analysons ici plus spécifiquement l’accès aux soins des patients infertiles dans
différents pays d’Europe, ainsi que la conséquence de la mosaïque juridique inter-
nationale dans ce domaine, les soins trans-frontaliers.

Qu’en est-il de ce droit en Europe, alors que l’un des progrès les plus marquants en
science de la reproduction, la fécondation in vitro de l’embryon humain, qui valut à
Robert Edwards le prix Nobel de médecine en 2010, date déjà de plus de 30 ans ? Par
ailleurs, l’accès équitable aux soins de qualité, y compris ceux concernant la santé de
la femme dans son activité de reproduction, est l’un des thèmes majeurs en médecine
de cette transition entre deux siècles et source d’un débat éthique et juridique tant
national qu’international. Ajoutons, par souci d’équité, sinon de réalisme et de
pragmatisme, qu’il ne faut pas oublier l’homme dans le projet de fonder une famille,
sujet de cette étude.

Afin de parvenir à une réponse sur l’existence d’un droit à l’assistance médicale à la
procréation (AMP), nous analysons successivement :

— la signification respective des droits en santé de la reproduction et d’un droit à la
procréation,

— les différences européennes en droit concernant l’AMP,
— les conséquences de ces différences en Europe, avec le phénomène des soins

reproductifs trans-frontaliers (Cross border reproductive care), terme de loin
préférable à celui de « tourisme procréatif » dont la connotation négative ne peut
que stigmatiser les patients [2].

Nous nous en tenons ici à cette spécialité dont il faut souligner la particularité : en
AMP nous avons non seulement le privilège de dialoguer (la plupart du temps) avec
deux patients et le devoir de respecter conjointement leur autonomie, tant dans les
choix thérapeutiques possibles que dans l’obligation morale de prendre en compte
l’intérêt de l’enfant à venir, ce qui est le but même de l’AMP.

Cet exposé traitera ainsi successivement de la notion du « droit à », des législations
qui l’étayent et des responsabilités qui en découlent.
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LA NATURE D’UN DROIT À LA PROCRÉATION, OU DROIT À L’AMP

Il est sans doute plus facile de définir ce que ce droit n’est pas que sa nature propre ;
en effet, il ne faut pas le confondre avec l’expression « droits en matière de santé de
la reproduction » (reproductive rights) terme générique, qui concerne surtout le droit
à la contraception, à l’avortement et aux soins pendant la grossesse.

Rita Luthra [3], présidente du Centre de santé et éducation des femmes, rédactrice
en chef de la publication d’éducation en ligne Womens Health Section.com, l’expli-
que clairement : « il s’agit d’abord de comprendre ce que sont ces droits de reproduc-
tion des femmes et la manière de les équilibrer, avec l’engagement des communautés et
des sociétés et ce, dans leurs propres intérêts mais aussi ceux de la société ». En effet
« même si l’éducation et l’emploi des femmes ont une incidence sur leur autonomisa-
tion, la plupart d’entre elles ne contrôlent pas vraiment leur fertilité, quelle que soit leur
classe sociale : leur statut est souvent dicté par les sociétés et les cultures ».

Et elle continue, ce qui décidément met en relief les obstacles à la santé de la
reproduction en général : « La santé de la reproduction de la femme est menacée par
de multiples formes d’oppression et d’absence de possibilités et de choix au sein des
familles, des collectivités, des cultures et des systèmes politiques nationaux. L’allège-
ment de ce fardeau est devenu un objectif de droits humains, aussi bien pour les
systèmes juridiques que pour les systèmes d’éthique pratiques ».

Il s’ensuit donc, conclut-elle, qu’il faut « assurer la promotion de l’égalité des femmes
à l’échelle mondiale, en garantissant les droits en matière de santé de la reproduction
comme droits humains..... Finalement, les droits en matière de la reproduction sont
fondamentaux pour garantir la justice pour tous les membres de la société — les
femmes, les enfants et leurs familles (...) »

Deux commentaires s’imposent à ce stade, sur le statut du droit à la procréation et
sa nature.

— Nulle part dans cette liste de « droits en santé de la reproduction » nous ne
trouvons un droit positif à accéder à un traitement dans le cas d’infertilité, ce qui
serait pourtant la conséquence logique de la prévention et des soins exposés
ci-dessus. D’ailleurs, l’obtention de droits reconnus et inscrits dans la loi est
souvent, comme Dworkin [4] l’a brillamment analysé dans son livre Taking
Rights seriously, la conséquence d’une volonté politique après les nombreuses
discriminations subies au cours des siècles par les minorités respectives auxquel-
les ils étaient refusés. Le parcours historique de la reconnaissance des droits
reconnus aux femmes de nos jours en matière de santé de la reproduction, qui
date d’environ une cinquantaine d’années, est comparable à celui décrit par
Dworkin concernant les minorités ethniques des États-Unis, mais il est bien sûr
ironique de décrire la gente féminine comme une minorité. Elle forme en effet
50 % de la population, sauf lorsqu’elle est sélectionnée hors existence ou possi-
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bilité de naître, au stade fœtal, grâce aux progrès de la technologie moderne de
l’échographie, et ce particulièrement en Chine ou en Inde [5, 6].

— Il semblerait donc que ce droit « de se reproduire », ne fait pas partie des droits
de la santé de la reproduction génériques définis il y a plus de 25 ans au Caire.
Serait-il au moins symboliquement inclus dans les législations de nombreux pays
européens qui pour la plupart entérinent en pratique cette définition des Nations
Unies ? Nous verrons qu’en pratique, des restrictions variées concernant l’accès
à l’AMP émaillent la mosaïque législative internationale.

Enfin, si nous voulons sortir de nos frontières européennes, que dire des pays
« pauvres en ressources » ?

Faut-il arguer que les problèmes reconnus, tels que la surpopulation, les maladies
chroniques et endémiques (malaria, tuberculose, hépatites, anémies, séropositivité
et sida) sont de telle envergure qu’il ne reste qu’une moindre place au désir d’enfant
(ce qui est faux), et à la nécessité d’aider ceux et celles en souffrance de paternité et
de maternité ? Ce sujet est l’un de ceux analysés par le groupe de réflexion Éthique et
Droit de l’European Society for Human Reproduction and Embryology (ESHRE) [7] :
il suffit de dire que pour les femmes, la stérilité est peut-être encore un pire fardeau
dans ces pays que dans les pays riches, car elles sont souvent victimes d’ostracisme,
même si le problème est d’origine masculine, ce que l’on ignore d’ailleurs souvent,
faute de moyens diagnostiques même les plus simples comme un microscope.

De plus, dans ces pays souvent sans système de retraite, l’enfant représente non
seulement l’avenir du pays mais aussi le seul support que la personne âgée aura un
jour pour l’aider à survivre et la nécessité d’une AMP est presque plus cruciale à leur
survie que dans nos pays européens, même si le vieillissement de la population
occidentale et la contribution possible de l’AMP à un redressement partiel de cette
situation [8] a déjà fait débat.

Voyons donc comment les politiques d’AMP diffèrent en droit dans les pays
européens, et comment ce droit reflète une réalité sociale fort diverse.

L’AMP, UN DROIT DES PAYS EUROPÉENS (RELATIVEMENT) RICHES ?

L’accès à l’AMP

En Grande Bretagne (GB) si l’on écoute la voix de nos couples souffrant d’infertilité,
ce terme de droit à la procréation n’est pas souvent évoqué. On entend plutôt parler
d’injustice, face à l’inégalité d’accès selon certains critères restrictifs et décidés par
les régions, à l’accès gratuit de principe dans le National Health Service, et ce en
fonction de l’âge (maximum 40 ans alors qu’il est de 43 ans en France), en fonction
du surpoids, du nombre d’enfants et du statut du couple (pas de remboursements
pour les femmes seules ou en couple de même sexe).
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En France, une autre frustration est exprimée par les femmes seules ou en couple de
lesbiennes en quête de maternité.

Un tel accès à l’AMP ne pose aucun problème en GB, car la loi Human Fertilsation
and Embryology Act (HFE Act) 1990, modifiée en 2008 [9] permet le traitement
d’une « femme » (seule). Il n’a donc jamais été interdit en droit anglais de proposer
un don de sperme dans ces circonstances.

De plus, depuis 2008, une modification du HFE Act 1990 accorde un autre droit aux
couples de femmes, en plus de celui concernant leur « traitement »: en effet, la
nécessité de prendre en considération l’intérêt de l’enfant (Welfare of the child),
partie intégrale de la loi dans tous les cas de figure, et qui mentionne en 1990 d’y
inclure « la considération de la nécessité d’un père », a été remplacée par celle de la
nécessité de prendre en compte l’existence d’« un autre parent » (« supportive paren-
ting ») en 2008. En conséquence, deux femmes peuvent depuis 2009 avoir leurs deux
noms sur le certificat de naissance de l’enfant (en tant que parent et « co-parent »).

Légalement leur interdire l’accès à l’AMP par principe serait contraire à l’esprit des
lois anti-discriminatoires en Grande-Bretagne. Mais ce sont les régions, respon-
sables du budget à allouer à cette prise en charge, qui appliqueront cette discrimi-
nation. C’est une hypocrisie puisque nulle clause juridique ne restreint l’accès de
la femme seule à la PMA, contrairement à la loi française [10] qui, elle, fait référence
au projet parental. En France l’accès est plus généreux et plus équitable car il n’y a
pas de disparité de remboursement entre les régions.

Infertilité et don de gamètes

En Grande-Bretagne l’insémination artificielle d’une célibataire ou d’une homo-
sexuelle est donc possible tant que l’on « prend en compte l’intérêt de l’enfant issu de
cette pratique », exprimant ainsi une approche fondamentalement différente dans le
domaine politico-social [11]. Maintes études publiées montrent l’absence d’effets
négatifs de cette absence d’un père pour les enfants nés de ces pratiques, mais il est
fort peu probable que cela puisse influencer une politique d’accès aux soins de
l’infertilité fondée sur une image radicalement différente de la famille [11].

Diverses restrictions se retrouvent aussi dans d’autres pays européens, sans que l’on
puisse y trouver une logique scientifique.

En Suède, jusqu’en 2006, le don d’ovocyte était interdit, pour protéger les
donneuses, selon les parlementaires qui votèrent la loi, en raison des rares com-
plications possibles (hyperstimulation, infection suite à la ponction ovarienne),
en particulier stigmatisant celles souffrant d’un syndrome de Turner ou d’une
ménopause précoce.

En Italie [12], alors que l’absence de loi rendait l’AMP extrêmement permissive
jusqu’au vote d’une loi très restrictive en 2004, tout don de gamètes est maintenant
interdit, ignorant totalement le « droit à fonder une famille » pour les hommes
concernés par une azoospermie ou les femmes atteintes d’une ménopause précoce.
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La spécificité féminine

Le couple est « asymétrique » en matière de procréation, la femme ayant le privilège
de « porter » son enfant, d’être gravide. S’ouvre alors le débat sur la maternité de
substitution. Certains se sont montrés choqués par cette intention « d’arracher ce
futur enfant potentiel à celle qui l’a porté ». Que veut dire « concevoir » dans
ce contexte ? Lorsque les gamètes des parents intentionnels sont à l’origine de
l’embryon, on peut vraiment parler de mère porteuse ou « de substitution »,
de grossesse pour autrui (GPA), car la femme gravide ne fait que « porter » ce qui va
devenir un fœtus sans apporter de patrimoine génétique.

Il faudrait en fait utiliser un autre terme pour qualifier la condition bien différente
d’une femme qui donnerait aussi son ovocyte et prêterait son utérus à un couple de
parents « intentionnels ». Le danger psychologique est là bien plus présent, pour
une femme gravide de s’attacher à un enfant conçu avec son propre patrimoine
génétique, tout en ayant l’intention avérée de le donner à sa naissance au couple de
parents intentionnels, dont le seul apport serait le patrimoine génétique paternel.

Encore une fois nous pouvons mettre en opposition l’interdiction française de la
maternité de substitution et sa permission en droit anglais, ce qui confirme qu’il
n’existe pas de droit positif à la procréation, du moins pour une femme atteinte
d’une malformation utérine, mais à la réserve ovarienne normale.

En GB, selon le contrat reconnu par la loi depuis 1984 (Surrogacy Arrangement Act,
et modifié par le HFE Act 2008) [13], la mère de substitution (ou mère porteuse) doit
avoir l’intention de remettre cet enfant à la naissance aux futurs parents, les
« parents intentionnels » [14]. L’autre prémisse de ce « contrat », qui n’en est un au
regard du droit commercial que dans certains états des États-Unis d’Amérique, est
que ses « commanditaires » ont l’intention très ferme d’obtenir la responsabilité
parentale et l’obtiennent en effet dans des conditions bien précises.

Ce n’est qu’un droit limité car la loi stipule en GB que la mère porteuse a le droit de
changer d’avis et de ne pas remettre cet enfant aux parents intentionnels à sa
naissance, et ce pendant 6 semaines : c’est donc un de ces rares contrats en droit, qui
n’est pas garanti par la loi. Par contre, les parents intentionnels peuvent donner leur
nom à l’enfant, 6 semaines après sa naissance, et celui-ci est inscrit sur son certificat
de naissance (et ce seulement s’ils résident en GB). Ils ont donc le « droit de »
devenir ses parents, avec toute la responsabilité juridique qui en découle.

Enfin, seules les maternités de substitution à la suite de Fécondation In Vitro
(« full » surrogacy) sont protégées par le HFE Act (consentement écrit, conseil
psychologique obligatoire des deux couples concernés), quelle que soit la source des
gamètes, mais il n’y a aucune protection juridique si l’embryon est créé in vivo.

Encadrer en droit tous les « contrats » de maternité pour autrui, y compris ceux non
conçus par FIV, permettrait de s’assurer que le consentement de toutes les parties
est obtenu sans coercition, ni psychologique ni monétaire. Nous savons à présent que
les problèmes sont fort rares dans les cas de gestation pour autrui conçus en FIV [15].
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La reproduction posthume

D’autres cas de figure font aussi couler beaucoup d’encre: le droit à la reproduction
posthume, irrecevable en France, est permis en GB avec le consentement écrit et
éclairé du défunt lors de son projet de conservation de sperme ou d’embryon.

Il fut même accepté exceptionnellement par un tribunal israélien [16] dans le cas de
futurs grands-parents cherchant une mère de substitution pour être fécondée avec le
sperme congelé de leur fils décédé à la guerre.

Mais n’oublions pas que cette possibilité trans-générationnelle n’est ni acceptée
dans les rares juridictions européennes qui permettent l’insémination posthume, ni
approuvée par la taskforce Éthique et droit de l’ESHRE [17], et qu’il faut s’attacher
à l’évaluation de l’intérêt de l’enfant à venir dans ces cas hors du commun.

Du droit européen et du droit international en général

Les différentes approches juridiques analysées ci-dessus montrent que souvent le
droit restreint les conditions de l’AMP en Europe. Cela confirme, et là est notre
sujet, que l’AMP est un droit soumis à maintes conditions ; il n’est pas non plus
inscrit dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme [18], intégrée en GB
dans le Human Rights Act 1998 [19]. Mme Natalie Evans l’apprit à ses dépends [20]
lorsque la Cour Européenne des Droits de l’Homme lui refusa le transfert de ses
embryons congelés conçus, avant la thérapie anticancéreuse qui la rendit stérile, avec
son ex-mari qui lui ne voulait plus donner son consentement au transfert après leur
divorce. La cour de Strasbourg jugea que la GB n’avait pas enfreint l’article 8 de la
Convention Européenne (« droit au respect de la vie privée et de la vie familiale »),
que les embryons n’avaient pas de « droit à la vie » (article 2) et qu’enfin Mme Evans
n’avait subi aucune discrimination (article 14).

En fait le droit international n’intervient dans le domaine de la reproduction que
dans les interdictions majeures comme celle du clonage reproductif, et ce de façon
formelle. C’est une interdiction conforme aux objections bien connues condamnant
cette méthode, par ailleurs impossible scientifiquement jusqu’à présent, mais sujet
de nombre de fantasmes : les objections principales seraient un affront à l’identité et
à la « dignité » du clone, et surtout, argument psychologique majeur, la difficulté
pour l’enfant-clone de construire son identité avec le narcissisme reproductif du
parent-clone qui lui imposerait une similitude phénotypique accrue.

Comme nous l’avons vu, les différences et les inégalités d’accès en droit à l’AMP sont
nombreuses en Europe avec, en pratique, nul droit positif à procréer. Par contre,
il existe une directive européenne qui autorise à franchir les frontières pour obtenir
un traitement inaccessible dans le pays d’origine, car les soins médicaux sont
qualifiés de « services » [21], même si leur remboursement ne va pas de soi, car ils
sont soumis à de nombreux critères.
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La conséquence de ce droit à franchir les frontières en quête d’un « service » nous
conduit à analyser le phénomène d’AMP « sans frontières », une appellation plus
juste et moins stigmatisante que celle de « tourisme procréatif ». C’est le sujet de la
troisième partie de cet article.

L’AMP SANS FRONTIÈRES EN EUROPE, ET AILLEURS

Les conditions d’accès à l’AMP sont encore plus variables à l’échelle mondiale qu’à
l’échelle européenne et ce, dans un contexte d’inégalité de soins en général qui mérite
au moins d’être mentionnée pour ne pas réduire ce problème majeur à la dimension
spécifique de l’AMP ou à celle de l’Europe nantie de budgets de santé conséquents.

L’égalité d’accès aux soins est bien une question de justice (au sens éthique). L’accès
équitable à l’AMP dépend entre autres de son efficacité et de son coût (y compris
celui des complications des grossesses multiples). Et lorsque cet accès est difficile,
nos patients, ni « touristes », ni exilés, mais à la recherche de ce qui leur est refusé au
niveau national (pour causes variées de législation restrictive, liste d’attente trop
longue, prix trop élevés, remboursement minime), traversent en général la frontière
la plus proche afin d’obtenir ces « services » dans l’Union Européenne [21].

Les françaises célibataires ou en couple de même sexe vont donc en Belgique pour
des inséminations artificielles par donneur (IAD) et certains couples y trouvent une
mère de substitution qui accouchera sous X en France.

D’autres femmes vont en Espagne pour un don d’ovocytes lorsque les listes d’attente
se font trop longues [22].

Pour certains, cela s’apparente presque au mouvement de désobéissance civile
préconisé par Gandhi, l’espoir étant de faire changer la loi nationale. Il n’est pas
exclu bien sûr que l’effet puisse être contraire, chaque gouvernement se satisfaisant
du statut quo, laissant ainsi gérer certains problèmes complexes par leur voisins.

Notons aussi que l’enfant de parents français conçu ailleurs par GPA risque, en
France, d’être un apatride, en raison de la conjonction de la loi bioéthique [10] qui
interdit cette pratique sur son territoire, et des droits de la famille et de la citoyenneté.

En pratique, ce phénomène fait les titres des journaux et les patientes surfent sur la
toile. Une plus grande transparence ou visibilité est essentielle pour quantifier ce
problème qui, peut-être, est plutôt une « valve de sûreté » [23]. Néanmoins c’est
dans son pays d’origine que la patiente revient en général accoucher ; elle a même
parfois demandé auparavant une réduction fœtale pour cause de grossesse multiple.
De fait, une étude effectuée à l’University College London Hospital (UCLH) sur
10 ans a montré que 25 % des réductions fœtales après AMP provenaient de
grossesses conçues à l’étranger pour traitement d’infertilité [24].

Face aux nombreux problèmes dont font état les articles de presse concernant ce
phénomène des soins transfrontaliers de la reproduction (« tourisme reproductif »),
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nous avons créé un groupe de travail spécifique (Taskforce « cross border reproduc-
tive care ») à l’ESHRE, dédié à l’étude scientifique de ce phénomène. Nous l’avons
ainsi quantifié dans 6 pays européens [22], dans le but non seulement d’informer les
patients par d’autres moyens que des articles de presse, mais aussi d’aider les sociétés
nationales de fertilité à informer leurs législateurs respectifs, à améliorer l’accès à
l’AMP au niveau national et à expliquer les conséquences de lois restrictives. Un an
plus tard nous avons publié un Guide de bonnes pratiques [25] que maintes institu-
tions et sociétés nationales européennes ont mis sur leur site internet, ainsi que les
agences de biomédecine britannique, canadienne et australienne. Enfin nous com-
mençons une étude dans 10 pays européens sur les caractéristiques démographiques
et les motivations des donneuses d’ovocytes afin, encore une fois, de permettre à tous
ceux qui sont concernés une évaluation objective de leurs motivations diverses et
une comparaison des systèmes de compensation en Europe (où il est interdit,
contrairement aux États-Unis, de payer pour un don, oxymore s’il en est).

Du point de vue de vue éthique, il serait futile de condamner ces mouvements
transfrontaliers, symbole de l’autonomie accrue de nos patients et reconnus comme
légitimes par la commission européenne. Mais la responsabilité de maints membres
de notre profession est engagée, surtout lorsqu’ils recommandent une clinique
étrangère à leurs patients en vue de l’AMP.

CONCLUSION :
UNE QUESTION DE RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE

Il semble donc évident que le droit à fonder une famille n’existe pas en tant que tel et
qu’il y ait peu d’harmonie en Europe en ce qui concerne l’accès à l’AMP. Cela ne
peut que confirmer le fait qu’il n’existe pas de droit positif à l’AMP, comme l’a
encore déclaré récemment la Cour Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), en
annulant en appel en novembre dernier [26] le jugement de première instance
concernant l’Autriche. Le don de gamètes y est interdit s’il est conjugué à une FIV,
ce qui interdit d’emblée le don d’ovocyte, mais aussi le don de sperme si la pathologie
féminine (tubaire, endométriose) nécessite la fécondation in vitro avec don de
sperme. La CEDH avait en première instance admis que cette décision était discri-
minatoire envers les couples concernés, mais en appel jugea que l’Autriche avait le
droit de faire jouer sa marge d’appréciation dans ce domaine.

Dans tous les cas, cependant, notre responsabilité professionnelle est en jeu dans
l’AMP, envers nos patients, et aussi envers les futurs membres vulnérables de nos
sociétés, les enfants à venir. Le paradigme de cette responsabilité est illustré par la
législation britannique qui a changé la terminologie du Children’s Act depuis 1989
(loi sur les droits des enfants) : la loi ne mentionne plus de droits parentaux, il n’est
question que de responsabilité parentale.

N’oublions toutefois pas complètement les adultes. Si le projet parental nécessite
l’autonomie (liberté) et la décision informée des parents intentionnels adultes, il est
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essentiel que les pratiques de l’AMP fassent le plus de bien possible, avec le moins de
complications possibles (selon les principes éthiques de l’équilibre bénéfice/risque),
et ce à la fois pour les futurs parents et pour l’enfant à venir, et dans le contexte d’un
accès aux soins équitable.

Mais pour en revenir aux droits en santé de la reproduction, nous terminerons par ce
qui est l’élément modérateur du point de vue international, ainsi que l’expriment les
recommandations éthiques de la Fédération Internationale des Sociétés de Gyné-
cologie et Obstétrique (FIGO) concernant les soins reproductifs transfrontaliers
[27] : « Du point de vue macro éthique, l’offre de soins reproductifs aux patients
étrangers peut engendrer un détournement de ressources médicales de tous bords dans
un pays où elles sont déjà insuffisantes pour les habitants, à moins qu’il n’existe un
système permettant le transfert des gains ainsi obtenus aux soins des patients de ce
pays ». De plus, « cet avantage économique peut inciter des patients ou des donneuses
d’ovocytes à encourir des risques accrus avec des complications dont le coût lui-même
sera celui reporté sur le système de santé national. Cela peut aussi engendrer des
conséquences éthiques liées à une exploitation inacceptable des donneuses d’ovocytes
qui va à l’encontre de leur reconnaissance et de leur valeur unique en tant qu’indivi-
dus ». Il est donc impératif « que les soins reproductifs transfrontaliers ne compro-
mettent pas l’accès de la population locale aux services de santé nécessaires à leurs
soins, en investissant plus pour les services aux visiteurs, et ce surtout dans les pays aux
ressources économiques faibles ».

Si notre responsabilité juridique est souvent, quoique non exclusivement, contenue
dans nos frontières nationales, notre responsabilité morale ne s’y arrête pas. Tout en
sachant qu’un Guide de bonnes pratiques [25] n’a pas force de loi, il est essentiel que
les instances professionnelles offrent un cadre qui encourage les praticiens et les
cliniques d’AMP à agir de façon responsable en minimisant les risques pour les
patients, leur futur(s) enfants(s) et les donneurs de gamètes, et en s’appuyant sur des
principes éthiques qui respectent tous les participants au projet parental. Au moins
l’un de ces principes éthiques, la non commercialisation du don de gamètes, est-il
mentionné dans la directive européenne sur les tissus humains [28] qui concerne
surtout les aspects techniques des banques de « tissus et cellules humains », tout en
faisant mention d’un principe de non commercialisation du don qui, lui, fait
l’unanimité sur « le vieux continent ». Pour ce qui est d’une éthique de la responsa-
bilité, c’est à notre profession de s’engager. Enfin, c’est à la société tout entière de
décider des modalités d’accès à l’AMP, qui reflèteront sans doute longtemps les
différences socio historiques de la mosaïque européenne [23].
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Nouvelle stratégie d’évaluation du haut risque
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RÉSUMÉ

La prévention des accidents coronariens est une priorité de la prévention cardiovasculaire
car les décès d’origine coronaire représentent la moitié de la mortalité cardiovasculaire. En
prévention primaire 20 % des accidents coronariens surviennent chez des sujets à haut risque
trop souvent méconnus car asymptomatiques et apparemment sains. Ces sujets à haut risque
peuvent être détectés par une stratégie d’évaluation du risque coronaire en deux phases. La
première phase, qui devrait être obligatoire chez tout adulte après quarante-cinq ans, est
basée sur le calcul individualisé et simple d’un score de risque intégrant plusieurs facteurs de
risque (âge, sexe, pression artérielle, cholestérol sanguin, tabagisme). Ce score multifacto-
riel permet d’estimer la probabilité d’accident coronarien dans les dix ans à venir et d’établir
le diagnostic de haut risque coronaire lorsque cette probabilité dépasse 20 %. La seconde,
étape consiste à requalifier le risque des sujets dont le score de risque indique une probabilité
d’accident coronarien à dix ans entre 10 et 20 %. Ces sujets qualifiés comme étant à risque
intermédiaire (ou modéré) sont pour certains d’entre eux à haut risque et donc impropre-
ment classés par le score multifactoriel. Il faut donc les détecter par une requalification de
leur risque basée sur l’imagerie de l’athérosclérose préclinique, carotidienne par ultrason ou
coronaire par scanner sans injection. La présence d’athérosclérose à un degré suffisamment
prononcé permet de considérer le sujet qui en est porteur comme étant à haut risque même
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si son score de risque se situe dans la catégorie de risque intermédiaire. La mise en œuvre de
cette stratégie de dépistage du haut risque coronaire doit être mieux promue si l’on veut
maintenir et améliorer la régression de la mortalité coronaire, notamment chez les femmes
et chez les sujets de plus de soixante-cinq ans.

SUMMARY

Prevention of coronary heart disease is a priority for cardiovascular prevention, as coronary
deaths account for half of all cardiovascular deaths. About 20 % of coronary events occur in
high-risk but asymptomatic and apparently healthy subjects. Such patients can be identified
by using a novel two-step strategy to evaluate the coronary risk. The first step is obligatory
and is based on simple calculation of a multifactorial risk score derived from the Framin-
gham study and integrating all traditional cardiovascular risk factors. The Framingham risk
score can be used to estimate the 10-year probability of fatal and non-fatal coronary heart
disease and to identify subjects at high coronary risk (probability greater than 20 %). The
second step is optional and mainly concerns subjects with Framingham scores between 10 %
and 20 % (intermediate risk). A substantial proportion of these subjects are incorrectly
classified by the Framingham score and are in fact at high risk. Risk requalification is based
mainly on non-invasive imaging of preclinical atherosclerosis in extracranial carotid arteries
(ultrasound-assessed plaque) or in coronary arteries (no-contrast CT assessment of coro-
nary calcium). This novel strategy for coronary risk evaluation could help to maintain and
improve the ongoing regression of cardiovascular mortality, especially in women and elderly
people.

INTRODUCTION

Les maladies cardiovasculaires sont l’une des principales causes de mortalité et de
morbidité dans la population générale adulte [1]. Elles sont même la première cause
de mortalité chez les femmes et les personnes âgées de plus de 65 ans, à l’origine
respectivement de 32 et 33 % des décès dans ces segments de population [1]. Parmi
les décès cardiovasculaires de toute origine (maladie coronaire, maladie vasculaire
cérébrale ou périphérique, insuffisance cardiaque, pathologie aortique ou valvu-
laire) ceux d’origine coronaire sont prépondérants. Ils atteignent même la propor-
tion de 50 % dans une enquête récente [2] ce qui explique que la prévention
coronaire est la priorité de la prévention cardiovasculaire [3]. La prévention coro-
naire dite primaire, c’est-à-dire avant la survenue de maladie clinique, utilise deux
stratégies différentes et complémentaires : la prévention de masse et la prévention
ciblée. La prévention de masse « grand public » est tournée vers l’amélioration de
l’hygiène de vie et la lutte contre les addictions comme le tabac et l’alcool. La
prévention ciblée vise à déceler et traiter intensivement et précocement les sujets les
plus menacés, dits à haut risque d’accident coronarien [3]. Très développée dans la
plupart des pays industrialisés, elle est insuffisamment promue en France où elle doit
être renforcée si l’on veut maintenir et améliorer la régression observée de la
mortalité cardio-vasculaire [1]. Elle s’appuie sur les acquis de la science et sur des
outils diagnostiques et thérapeutiques des plus performants [4-5].
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CATÉGORISATION ET RÉPARTITION DU RISQUE CORONAIRE

Le risque coronaire est classé en trois niveaux croissants : le faible risque, le risque
intermédiaire (ou modéré) et le haut risque [4]. Un sujet est à risque faible ou
intermédiaire lorsque sa probabilité de développer un accident coronarien dans les
10 ans à venir (estimée par une procédure décrite plus loin) est respectivement
inférieure à 10 % ou comprise entre 10 et 20 %. Il est à haut risque lorsque sa
probabilité d’accident coronarien à 10 ans dépasse 20 % [4]. Pour mémoire, tout sujet
porteur de maladie cardiovasculaire actuelle ou passée (coronaire ou vasculaire
cérébrale ou périphérique) ou atteint de diabète de type 2 est aussi à haut risque
coronaire [4], mais cela concerne la prévention secondaire et sort du cadre de cet
article. La distribution du risque coronaire dans la population générale a la forme
d’une pyramide [6] dont le sommet correspond aux sujets à haut risque (environ 3 %)
[6]. Cette petite minorité de sujets à haut risque est cependant à l’origine près de
20 % de tous les accidents coronariens observés [6] en prévention primaire d’où
l’importance à accorder à son dépistage [3].

ÉVALUATION DU RISQUE CORONAIRE

Le score de Framingham

L’évaluation du risque coronaire est un préalable à l’instauration d’un traitement de
réduction de risque [4] car le traitement doit être d’autant plus intensif que le risque
est plus élevé. Elle est basée sur l’analyse intégrée des facteurs de risque traditionnels
[4] : âge, sexe, pression artérielle, cholestérol sanguin total et HDL, consommation
de tabac (actuelle ou arrêtée depuis moins de 3 ans). Le risque résultant de la
coexistence de ces facteurs, ou risque multifactoriel, est estimé à l’aide d’algorithmes
établis à partir d’études épidémiologiques prospectives [4-5]. L’algorithme le mieux
validé et le plus utilisé est le score Nord-Américain de Framingham [4]. Il attribue à
chaque facteur de risque des points de risque [4] dont la somme est convertie en pro-
babilité d’accident coronarien majeur (infarctus du myocarde, mort subite) dans les
10 ans à venir [4]. Cette probabilité peut être calculée simplement à l’aide d’abaque
ou de programme informatique disponibles dans la littérature médicale [4], ou
directement par internet en ligne sur <hp2010.nhlbihin.net/atpiii/calculator.asp>.
Le calcul du score de Framingham n’est validé que chez les adultes âgés de 20 à 75
ans en prévention primaire. Dans la population française où le risque coronaire est
plus bas (paradoxe français) que dans la population nord-américaine, l’AFSSAPS
recommande de calibrer le score de Framingham [7-8] par un processus très simple
qui consiste à diviser le score par un facteur de 1,5 [8].

Le score Européen

D’autres scores de risque peuvent être utilisés, comme le score Européen [5, 7] qui
dérive de cohortes prospectives européennes et utilise pour son calcul les mêmes
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facteurs de risque que le score de Framingham. Il semble à priori mieux adapté à
la population française que le score de Framingham mais évalue la probabilité de
tous les types de décès cardiovasculaires confondus (coronaire, vasculaire cérébral et
périphérique) [5] et n’est donc pas un indicateur spécifique du risque coronaire.

L’intérêt du score de risque multifactoriel

Le score de risque multifactoriel représente une avancée considérable pour mieux
prévenir les accidents coronariens. Il permet en effet de détecter les sujets à haut
risque coronaire résultant de la coexistence de plusieurs facteurs de risque légers à
modérés. Ainsi, le score de Framingham indique qu’un homme de 55 ans, fumeur,
porteur d’une hypercholestérolémie modérée et d’une hypertension artérielle légère,
a une probabilité d’accident coronarien à 10 ans supérieure à 20 % et doit être
considéré à haut risque coronaire et traité comme tel, ce qui n’aurait pas été le cas
si le score de risque n’avait pas été calculé.

La performance pronostique du score de risque

Elle est évaluée par l’analyse de la courbe ROC (Receiver Operating Characteristic)
qui relie en abscisse les faux positifs de la prédiction d’accident coronarien par le
score de Framingham (1-spécificité) et en ordonnée les vrais positifs de ce score
sur toute la gamme de ses valeurs [9]. L’aire sous la courbe ROC (dont la valeur
normalisée s’étend de 0.5 à 1), d’autant plus grande que la proportion de vrais
positifs par rapport aux faux positifs est élevée, fournit une estimation de la
performance globale du score de risque pour discriminer les sujets qui auront un
accident coronarien et ceux qui en seront indemnes [9]. L’ensemble des études de
la littérature montre que l’aire sous la courbe ROC du score de Framingham est de
l’ordre de 0.77, ce qui représente une performance pronostique de qualité moyenne
[9]. Cependant, la performance pronostique du score de Framingham dépend aussi
de la catégorie du risque qu’il définit : satisfaisante pour détecter le haut risque et
le faible risque mais médiocre pour établir le diagnostic de risque intermédiaire
(ou modéré) [10]. En effet, un nombre significatif de sujets dont le score de Framin-
gham se situe dans la catégorie de risque intermédiaire (10 à 20 % à 10 ans) est
improprement classé [10], certains étant à haut risque d’accident coronarien et
d’autres à faible risque. Il a été suggéré que ces erreurs de classement pourraient être
dues au nombre limité des facteurs de risque utilisés dans le score de Framingham
et au fait de ne pas prendre en compte d’autres facteurs de risque importants comme
l’obésité abdominale ou l’hérédité directe de maladie coronaire [10]. Il n’est cepen-
dant pas démontré que l’intégration de ces facteurs de risque complémentaires peut
améliorer la performance pronostique du score de risque de Framingham.
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BIOMARQUEURS CIRCULANTS DU RISQUE CORONAIRE

Les marqueurs biologiques athérogènes

L’imprécision du score de Framingham pour prédire le risque coronaire des sujets
classés dans la catégorie de risque intermédiaire incite à rechercher de nouveaux
marqueurs de risque plus performants. Il s’agit de marqueurs solubles ou cellulaires,
sanguins ou urinaires, issus des voies biologiques de l’athérogenèse liées à l’inflam-
mation, au métabolisme, à l’oxydation, et à la fonction endothéliale, et dont plu-
sieurs études physiologiques et épidémiologiques ont démontré la participation
dans le développement de l’athérosclérose et de ses complications [11]. Aucun de ces
nombreux nouveaux marqueurs ne remplit cependant les critères requis pour être
considéré comme un facteur de risque [11] : relation continue, gradée, et dose-
dépendante avec l’incidence d’accident coronarien et réversibilité de cette relation
lorsque le marqueur est normalisé par un traitement [12]. La protéine C-réactive
(CRP) ultrasensible, la lipoprotéine (a), l’homocystéine, les phospholipases A2 sont
les marqueurs émergents de ce type parmi les plus populaires de la littérature
médicale.

La protéine C-réactive ultrasensible

La protéine C-réactive (CRP) ultrasensible, d’origine hépatique, est un nouveau bio
marqueur qui éveille beaucoup d’intérêt car elle reflète l’inflammation infra clinique
associée au degré de diffusion de l’athérosclérose dans l’arbre artériel. La méta-
analyse de nombreuses études indique qu’un taux de CRP ultrasensible supérieur à
3 mg/l comporte un risque d’accident coronarien 1,6 fois plus élevé qu’un taux de
CRP inférieur à 1mg/l [13]. Cependant, malgré sa forte association statistique avec
le risque coronaire, la CRP n’améliore pas la prédiction du risque coronaire fournie
par le score de Framingham car l’aire sous la courbe ROC n’augmente pas lorsque
l’on ajoute la mesure de la CRP au score de Framingham [14].

La lipoprotéine (a), l’homocystéine, les phospholipases A2

La lipoprotéine (a), génétiquement déterminée et dotée d’effets athérgènes et throm-
bogènes, est un bio marqueur bien établi du risque coronaire [12]. Il en est de même
pour l’homocystéine, métabolite intermédiaire de la méthionine qui s’accumule
dans le sang en cas de dysfonction acquise ou génétique de cofacteurs vitaminiques
du groupe B et est dotée d’actions oxydatives et athérogènes sur l’endothélium [12].
Les phospholipases A2 circulantes, solubles ou liées aux lipo-particules, retiennent
actuellement l’attention car elles pourraient refléter directement l’inflammation
infra clinique de l’athérosclérose et constituer un indicateur de vulnérabilité des
plaques d’athérome et à ce titre un important prédicteur d’accident coronarien [12].
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La performance pronostique des nouveaux bio marqueurs

Bien que la plupart de ces bio marqueurs émergents soient étroitement associés au
risque cardiovasculaire, ils n’apportent pas de valeur ajoutée au score de Framin-
gham pour prédire un accident coronarien. Aucun d’entre eux n’a en effet démontré
de capacité d’améliorer l’aire sous la courbe ROC du score de Framingham [14] et
leur mesure n’est donc pas recommandée en routine clinique pour améliorer l’éva-
luation du risque coronaire [14].

BIOMARQUEURS D’IMAGERIE DU RISQUE CORONAIRE

L’athérosclérose préclinique

Les bio marqueurs d’imagerie du risque coronaire sont des indicateurs, structuraux
ou fonctionnels, de présence d’athérosclérose pré clinique avant que celle-ci ne
s’extériorise par des symptômes. Ces marqueurs d’imagerie ont été introduits
comme outils diagnostiques du risque coronaire à partir d’observations montrant
que l’athérosclérose clinique symptomatique quel qu’en soit le siège est un puissant
prédicteur d’accident coronarien [10]. L’hypothèse a donc été émise que la puissance
de prédiction de l’athérosclérose clinique symptomatique pourrait être extrapolée
à l’athérosclérose préclinique asymptomatique [10]. De nombreux tests non-
invasifs d’imagerie comme l’échographie carotidienne et le scanner coronaire sans
contraste ont été développés pour la détecter et consécutivement prédire le risque
coronaire [10].

L’échographie des carotides et des artères périphériques

L’échographie des artères carotides extra crâniennes peut détecter une athérosclé-
rose préclinique sous forme d’épaississement pariétal (intima-média) pré-intrusif ou
à un stade plus avancé sous forme de dépôt focalisé, ou plaque faisant saillie dans la
lumière vasculaire jusqu’à constituer parfois une sténose [15]. D’un point de vue
anatomo-pathologique les carotides sont de véritables sentinelles des artères coro-
naires car il existe un parallélisme dans le développement de l’athérosclérose entre
ces deux types d’artères. L’épidémiologie confirme cette notion en montrant que la
présence de plaque carotidienne est associée à un risque coronaire élevé, de l’ordre
de 20 % à 10 ans et que la présence de sténose carotidienne multiplie par 10 le risque
d’accident coronarien par rapport à une carotide saine [15]. Cette dernière observa-
tion a conduit les recommandations internationales à considérer qu’une sténose
carotidienne asymptomatique supérieure à 50 % suffit à établir le diagnostic de haut
risque coronaire [4]. De même, une épaisseur intima-media carotidienne élevée, dont
la valeur se situe dans le 4e tertile de distribution de la population générale,
comporte 4 fois plus de risque d’accident coronarien qu’une épaisseur carotidienne
située dans le 1er tertile de distribution [16]. Cependant la mesure de l’épaisseur
intima-média carotidienne en complément du score de risque de Framingham
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n’augmente pas l’aire sous la courbe ROC et n’améliore donc pas la performance du
score de Framingham pour prédire un accident coronarien [16].

L’imagerie ultrasonique de l’athérosclérose peut être étendue à d’autres sites arté-
riels périphériques que les carotides comme l’aorte abdominale et les fémorales [17].
Pour chacun de ces sites la présence d’athérosclérose est définie par la présence de
plaque échographique quel qu’en soit le nombre et la localisation [17]. Lorsque
l’échographie explore les sites carotidiens, aortique abdominal et fémoraux, le
nombre de sites porteur de plaque, compté de 0 à 3, est considéré comme un index de
diffusion de l’athérosclérose périphérique. Le nombre de sites artériels périphéri-
ques porteur de plaque est très corrélé au degré d’athérosclérose coronaire et peut
contribuer lorsque les 3 sites sont atteints à établir le diagnostic de haut risque
coronaire [17].

Le scanner coronaire sans injection

Le scanner sans injection à faible dose de radiation (de l’ordre de 1 millisever),
ultrarapide (EBCT) ou multi-barrettes (MDCT), détecte en quelques minutes la
présence et permet de mesurer (en unités internationales standardisée [18]) la quantité
de calcium au niveau des artères coronaires. Le calcium coronaire est un marqueur
pathognomonique d’athérome coronaire calcifié et sa quantité exprimée par un
score global de calcium coronaire reflète l’importance de l’athérosclérose coronaire
et prédit le risque d’accident coronarien dans les 2 à 5 ans [18]. Comparativement
aux sujets dont la valeur du score de calcium coronaire est 0 (c’est-à-dire indemnes de
dépôt de calcium) ceux ayant un score de calcium légèrement élevé de 1 à 100 voient
leur risque d’accident coronarien multiplié par 2, ceux ayant un score de calcium
modérément élevé de 100 à 400 voient leur risque d’accident coronarien multiplié
par 5, et ceux ayant un score de calcium très élevé supérieur à 400 voient leur risque
d’accident coronarien multiplié par 1018. De plus, le calcium coronaire est le seul bio
marqueur d’imagerie ayant démontré sa capacité d’améliorer la prédiction du risque
coronaire par le score de Framingham car l’aire sous la courbe ROC augmente
significativement de 0.77 avec le score de Framingham seul à 0.82 lorsque l’on ajoute
la mesure du calcium coronaire [16]. Enfin, le score de calcium coronaire permet de
reclasser la moitié des sujets à risque de Framingham intermédiaire dans une autre
catégorie de risque, soit 22 % dans le haut risque et 33 % dans le faible risque [19].

Les autres tests d’athérosclérose [10]

L’index de pression systolique cheville/bras, calculé comme le quotient de la pres-
sion artérielle systolique tibiale par la pression artérielle systolique humérale,
indique la présence d’artériopathie oblitérante des membres inférieurs lorsqu’il est
abaissé au-dessous de 0,90. L’abaissement de l’index de pression systolique confère
un risque accru d’accident coronarien mais en prévention primaire cet index est très
rarement inférieur à 0,90, sauf chez les fumeurs et les diabétiques. La dilatation
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débit-dépendante de l’artère humérale peut être mesurée par échographie en
réponse à une hyperhémie post-ischémie de l’avant-bras créée par la pose d’un
garrot occlusif autour du bras pendant quelques minutes. Le degré de dilatation
artérielle obtenue à la levée du garrot évalue la qualité de la sécrétion endothéliale
d’oxyde nitrique (NO) induite par l’augmentation du cisaillement endothélial par
l’hyperhémie réactive post ischémie. Un défaut de dilatation artérielle témoigne
d’une dysfonction endothéliale et pourrait participer à la prédiction très précoce du
risque coronaire.

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

La prévention du haut risque coronaire

La cardiologie préventive est en plein essor grâce à la mise en œuvre d’une nouvelle
stratégie de prévention basée sur l’intégration des facteurs de risque traditionnels
par un score de risque coronaire aisément calculable au cabinet médical. Cette
évaluation du risque peut être complétée de façon optionnelle par une imagerie
non-invasive de l’athérosclérose préclinique qui est un précieux outil de prédiction
du risque coronaire, Cette stratégie diagnostique permet de détecter des sujets
asymptomatiques à haut risque coronaire, jusqu’alors ignorés ou négligés, et qui
doivent constituer l’une des cibles prioritaires de la prévention cardiovasculaire.

Les recommandations actuelles

Sur la base des preuves fournies par les études scientifiques, les recommandations
internationales en vigueur conseillent d’évaluer le risque coronaire chez l’adulte
asymptomatique en prévention primaire en calculant le score de risque coronaire
multifactoriel et en le catégorisant selon les 3 niveaux de risque décrit dans cet
article. Les sujets dont le risque multifactoriel se situe dans la catégorie intermé-
diaire (score de Framingham compris entre 10 et 20 %) doivent faire l’objet d’une
requalification de leur risque à l’aide d’imagerie non invasive de l’athérosclérose
préclinique. Deux tests doivent être privilégiés pour cette requalification, le scanner
coronaire sans injection qui recherche des calcifications coronaires et l’échographie
carotidienne qui mesure l’épaisseur intima-média et détecte la présence de plaque
(recommandation de niveau IIa) [20].
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DISCUSSION

M. André VACHERON

Le diabète ne mérite-t-il pas de figurer dans les facteurs de risque complémentaires ? Dans
le cas de score de risque coronaire élevé au scanner, la recherche de l’ischémie par une
exploration fonctionnelle ne s’impose-t-elle pas ?

Le diabète n’a pas été inclus dans les facteurs de risque utilisés dans le calcul du score de
risque, car à lui seul il est synonyme de haut risque coronaire surtout s’il est accompagné
d’au moins deux facteurs de risque traditionnels, ce qui, passé l’âge de 45 ans est presque
toujours le cas.

Il est totalement justifié de rechercher une ischémie myocardique, même silencieuse dans
le cas d’un score de risque élevé au scanner coronaire (dépôt calcique massif), car c’est le
cas typique où un test fonctionnel (scintigraphie cardiaque, échographie cardiaque de
stress, IRM de stress, voir simple ECG d’effort) doit compléter un test d’imagerie
structural comme le scanner coronaire sans injection.

M. Pierre GODEAU

Y a-t-il des facteurs de « non risque » (activité physique et sportive adaptée, absence de
surmenage, absence de stress) ? Quelle est la valeur d’anomalies cliniques (gérontoxon,
lobe de l’oreille anormal, etc) morphologiques qui étaient considérées comme facteurs de
risque ?

Certains facteurs sont protecteurs et on pourrait en effet les appeler « facteurs de non
risque ». Il peut s’agir de facteurs non modifiables (sexe féminin avant la ménopause,
HDL cholestérol élevé) ou de facteurs interventionnels comme l’activité physique
d’endurance régulière, voire des méthodes destinées à combattre le stress environ-
nemental.

Certaines anomalies cliniques, comme le gérontoxon ou la scissure du lobe de l’oreille,
sont considérées comme des facteurs de risque, probablement par ce qu’ils reflètent l’effet
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de l’âge et/ou du dépôt de cholestérol (gérontoxon). Pour ce dernier point, le développe-
ment de l’imagerie non invasive des parois artérielles et du cholestérol qui peut s’y
déposer a rendu ces anomalies cliniques un peu caduques en termes d’évaluation du
risque artériel

M. Jacques CAEN

Quelle est l’explication du calcium coronaire ? Pourquoi ce calcium est-il localisé aux
coronaires ? Souffrance locale ? Spécificité du tissu coronaire ?

L’explication du calcium coronaire est complexe et encore mal connue. Une certitude est
qu’il s’agit d’un phénomène pathologique actif lié au changement d’expression des
cellules de la paroi artérielle qui sous l’influence de stimuli athérogènes variés acquièrent
une capacité ostéogénique.

Au niveau coronaire, le dépôt calcique intéresse exclusivement l’intima, ce qui permet de
dire qu’il est un marqueur pathognomonique d’athérome coronaire. Ceci n’est pas le cas
au niveau des artères extra-coronaires où le calcium peut se déposer dans l’intima et/ou
la média. Dans ce dernier cas, il traduit la présence de médiacalcose, maladie physiolo-
giquement différente de l’athérosclérose et délétère par la baisse de distensibilité artérielle
qui produit un mauvais amortissement de l’éjection cardiaque et une hypertension
systolique source d’insuffisance cardiaque et d’accident vasculaire cérébral.

M. Jean-Paul BOUNHOURE

Les méthodes d’étude de la dysfonction endothéliale à un stade initial de l’athérosclérose par
la réponse vaso-dilatatrice flux dépendante de l’artère humérale observée à l’échographie,
ont-elles une utilité pratique ? Les premiers résultats publiés par l’équipe de Yeboah en 2011
ne paraissent pas très démonstratifs.

L’étude de la fonction endothéliale par l’imagerie échographique de la dilatation de
l’artère humérale induite par une hyperhémie réactive à une ischémie de l’avant-bras
pendant 3 à 5 minutes, a un double intérêt : c’est un test de recherche très utile pour
évaluer les effets de certains médicaments censés améliorer la biodisponibilité du
monoxyde d’azote. C’est aussi un test clinique pour détecter une athérosclérose précoce
avant toute lésion structurale de paroi notamment chez les enfants ou adultes jeunes
atteints de pathologie athérogène, comme l’hypercholestérolémie familiale. Dans tous les
cas, cette technique est complexe, nécessite un ou plusieurs opérateurs entrainés et
mobilise le patient une vingtaine de minutes, si l’on prend en compte le temps de
préparation.

Comment identifier les plaques vulnérables, à mince cape fibreuse et riches en lipides, en
dehors de l’échographie endocoronaire ? L’IRM et le scanner hélicoïdal donnent-ils des
informations utiles ?

L’identification des plaques d’athérome vulnérables, dont la rupture est à l’origine
d’athéro-thrombose au niveau coronarien est un enjeu actuel majeur de l’évaluation du
pronostic des patients à haut risque coronaire. Malheureusement, il y a peu de techniques
fiables pour les détecter, hormis l’échographie endocoronaire. Le scanner et l’IRM ne
sont d’aucune utilité. Le marquage de l’inflammation des plaques avec le TEP est une
voie d’approche prometteuse mais encore au stade expérimental.
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M. Raymond ARDAILLOU

Pensez-vous que la créatininémie doit être comptée parmi les facteurs de risque ?

La créatininémie (plus précisément son élévation et par conséquent l’abaissement du
débit de filtration glomérulaire au-dessous de 60 ml/min/1,73m2) est un marqueur de
risque majeur qui signe un haut risque coronaire (comme le diabète) et entre plutôt dans
le cadre de la prévention secondaire ou primo-secondaire.

M. Jacques BATTIN

Dans votre score, concernant le tabagisme, tenez-vous compte du fait qu’il soit continu et
récent ou ancien, l’interruption datant d’une ou plusieurs décennies ? Le risque peut en être
modifié.

Le tabagisme actuel est mal quantifié dans le calcul du score de risque. C’est une variable
binaire définie par sa présence ou son absence, conséquence des études épidémiologiques
sur lesquelles sont basés les algorithmes de calcul du score de risque. Il est vraisemblable
qu’une estimation quantitative appréciant la quantité actuelle de cigarettes (ou équiva-
lent) fumée chaque jour et le nombre de paquets. année devraient apporter des informa-
tions complémentaires dans le calcul du score et peut être améliorer sa performance
pronostique. Malheureusement, il n’existe pas d’information scientifique disponible à ce
jour sur ce point.

M. Claude DREUX

Y a-t-il un intérêt à calculer les scores en fonction de l’âge des sujets ?

Le score de risque peut être calculé à tout âge, mais son expression est différente.

Chez le jeune, le risque absolu à 10 ans est toujours peu élevé en deçà de 20 % et c’est
pourquoi on préfère calculer le risque relatif qui est le rapport entre le risque du sujet
concerné et le risque d’une personne de même âge et de même sexe, indemne de tout
facteur de risque. Le risque relatif permet ainsi de mieux discriminer les jeunes à haut
risque que le risque absolu.

Chez les adultes jusqu’à 75 ans, le risque absolu est le meilleur marqueur pronostique.

Chez les sujets de plus de 75 ans, le score de risque perd progressivement sa valeur
pronostique et il faut alors s’aider de l’imagerie artérielle non invasive pour stratifier leur
risque.

M. Jean-Luc de GENNES

Votre présentation très documentée sur la prédiction du haut risque est importante. Mais
l’on peut se demander si la prévention ne devrait pas être, si possible, beaucoup plus précoce.
Car le haut risque est très proche des lourds accidents coronariens qui ne peuvent guère être
alors prévenus que par des gestes chirurgicaux ou dérivés type pontages ou stents.
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D’abord vu les résultats des travaux de Mac Gill qui attestent que l’athérosclérose coronaire
est trouvée anatomiquement dès les âges de18 à 20 ans, chez les militaires tués et autopsiés
(tués aux guerres de Corée et au Vietnam — soldats US). Ensuite vu l’affirmation par cet
auteur que ces plaques sont encore au stade réversibles, je pense et je travaille, dans le sens
qu’un traitement préventif rentable a tout intérêt à être lié à un dépistage très précoce avant
20 ans, aux âges post-pubertaires entre 19 et 20 ans, ainsi que par une technique anglaise de
dépistage des anomalies sanguines « en cascade descendante », à partir des parents et tous
après hypercholestérolémiques : pour contrôler les descendants.

La précocité de la prévention est un enjeu important, car plus la maladie artérielle est à
une phase précoce et plus elle est réversible. La mesure de la fonction endothéliale par
imagerie ultrasonique de la dilatation humérale débit-dépendante est probablement le
meilleur test d’imagerie pour une détection précoce et plusieurs travaux suggèrent qu’elle
a aussi une capacité pronostique. Pour le score de risque, il faut se baser plutôt sur le
calcul du risque relatif que sur celui du risque absolu.

Les enfants atteints d’hypercholestérolémie familiale doivent bénéficier en premier lieu
de ce type d’approche.
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RÉSUMÉ

L’identification de l’allergène en cause a toujours présenté un grand intérêt pour
appliquer des mesures préventives et mettre en œuvre un traitement par l’immunothé-
rapie allergénique (ITA). Depuis la fin des années 1980, l’application des techniques
de clonage moléculaire à la caractérisation des allergènes a permis d’importantes
avancées dans la connaissance des épitopes impliqués dans l’allergie IgE-médiée et la
production in vitro d’allergènes recombinants d’intérêt pour le diagnostic de sensibili-
sation allergénique. Cela a aussi facilité la compréhension des réactivités croisées,
parfois responsables de manifestations cliniques graves, en particulier chez les enfants
qui présentent des allergies alimentaires et un asthme allergique. Enfin la connaissance
des mécanismes cellulaires et moléculaires de la sensibilisation allergique grâce aux
allergènes recombinants naturels ou modifiés a permis d’élaborer des stratégies d’ITA
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efficaces qui permettent d’envisager dans les années futures des rémissions prolongées
des patients, permettant d’éviter le recours aux traitements symptomatologiques
chroniques, et cela très précocement dans l’enfance.

SUMMARY

Identification of culprit allergens is important for prophylactic measures and specific
allergen immunotherapy (SIT). Since the late 1980s, the use of molecular cloning
technology has led to a major improvement in our knowledge of epitopes involved in
IgE-mediated allergy, and has also allowed in vitro production of recombinant aller-
gens of interest for the diagnosis of allergenic sensitization. It has also improved our
understanding of allergen cross-reactivity, which can be responsible for severe clinical
manifestations, particularly in children with food allergy and allergic asthma. Better
knowledge of molecular and cellular mechanisms of allergenic sensitization, based on
the use of natural or modified recombinant allergens, has led to the development of
effective SIT strategies which, in the foreseeable future, could provide genuine cure,
therefore avoiding use of symptomatic therapeutics, starting very early in childhood.

INTRODUCTION

La sensibilisation allergénique se fait par contact avec une source allergénique,
aliment, pollen, animal, moisissure, acariens... contenant de nombreux allergènes.
Les allergènes majeurs représentent plus de 50 % des sensibilisations à la source
allergénique. Les autres allergènes sont qualifiés de mineurs. En pratique courante
seules les IgE réactivités vis-à-vis des allergènes majeurs sont recherchées.
L’identification de l’allergène en cause permet d’appliquer des mesures préventives
(éviction de l’allergène) et de mettre en œuvre un traitement spécifique l’immunothé-
rapie allergénique (ITA). L’allergène peut être identifié par des tests cutanés aller-
gologiques (TCA) et par les dosages des IgE spécifiques dans le sérum voire in vivo
par des tests de provocation (par voie orale ou inhalée) qui utilisent la source
allergénique. Cependant les premières tentatives d’identification de l’allergène cau-
sal ont été limitées du fait de l’utilisation d’extraits allergéniques bruts, ne permet-
tant pas d’atteindre le niveau moléculaire. L’introduction des méthodes de purifi-
cation des protéines et les techniques immunochimiques ont permis de purifier
certains allergènes, mais avec un rendement et un taux de pureté souvent insuffisants
pour obtenir des informations sur la séquence primaire et la structure tridimension-
nelle des molécules [1]. Des progrès décisifs ont été réalisés lorsque les techniques
d’expression par clonage ont été appliquées à la caractérisation des allergènes dans
les années 1980. Très schématiquement ces techniques consistent à isoler les ARNm
d’une source allergénique, à les transformer en ADN complémentaire (ADNc) par
la transcriptase réverse et à incorporer ces ADNc dans des vecteurs dits d’expression
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qui permettent de faire exprimer les gènes dans des cellules hôtes (bactéries, levure,
cellules eucariotes). Les protéines allergéniques ainsi produites peuvent être identi-
fiées par les IgE des sérums de patients allergiques et les ADN séquencés permettent
d’accéder à la séquence primaire protéique des allergènes. La structure des protéines
allergéniques d’intérêt peut être enfin étudiée. C’est lorsqu’en 1988 Thomas et al [2]
ont rapporté le clonage et l’expression dans E. coli du gène de l’allergène majeur Der
p. 1 de l’acarien Dermatophagoïdes pteronissynus que la biologie moléculaire a fait
irruption dans le domaine de l’allergologie [3]. Depuis un grand nombre d’allergènes
a été cloné et les séquences des gènes et des protéines de la plupart des allergènes
fréquents sont aujourd’hui connues et la structure tridimensionnelle de beaucoup
d’allergènes importants a été déterminée [4].

L’identification des allergènes majeurs d’une grande variété de sources est
aujourd’hui largement utilisée pour la détection et le dosage des IgE spécifiques et
des techniques de biopuces (microarrays) autorisent à doser les IgE spécifiques de
plus de 100 allergènes en un seul test en routine et contribuent au diagnostic et à la
connaissance de l’épidémiologie de l’allergie [5, 6]. La technologie de l’ADN recom-
binant a aussi permis de mieux comprendre les mécanismes allergiques pour pro-
poser des méthodes de traitement de la maladie allergique [7] (Figure 1).

INTÉRÊT DE LA CONNAISSANCE DES ÉPITOPES IMPLIQUÉS DANS LA
RÉACTION ALLERGIQUE

Le terme d’épitope, introduit par Niels Jerne en 1960, renvoie à un déterminant
antigénique ou une partie de la molécule reconnue par un anticorps. Dans l’allergie,
les anticorps IgE sont produits contre des épitopes spécifiques de protéines ou
glycoprotéines étrangères au cours de la sensibilisation. Lors d’un contact ultérieur
avec l’allergène, la reconnaissance spécifique de ces épitopes de l’allergène par les
IgE liées à la surface des cellules effectrices telles que les polynucléaires basophiles
ou les mastocytes est essentielle pour le développement de la réponse allergique.

Alors que les anticorps monoclonaux (Acm) ne reconnaissent qu’un seul épitope, de
nombreux épitopes sont impliqués dans la réponse allergique IgE polyclonale.

Les anticorps peuvent reconnaître des épitopes continus sur les antigènes (ou
épitopes T), qui consistent en une séquence de quelques acides aminés, ou des
épitopes conformationnels (ou épitopes B), qui sont constitués d’acides aminés
situés dans des régions non contiguës de la structure primaire de la protéine, mais
voisines dans la structure tridimensionnelle [8].

À partir des années 80, plusieurs études ont permis de co-localiser les épitopes
reconnus par des Acm et les IgE par des techniques d’inhibition, mais sans identifier
les résidus spécifiques impliqués dans la réaction allergène-IgE. Ce n’est qu’à partir
du moment où l’on mis en œuvre les techniques de clonage moléculaire et d’études
conformationnelles que les épitopes ont pu être précisément identifiés.
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Fig. 1. — production et utilisation des allergènes recombinants (d’après la référence 45)

Les répertoires des déterminants antigéniques des allergènes ont été établis par les
techniques des peptides synthétiques chevauchants, des fragments d’allergène
recombinant ou des allergènes dénaturés (unfolded). Ces techniques ont permis
d’identifier la plupart des épitopes linéaires (épitopes T) qui sont impliqués par
exemple dans la sensibilisation aux allergènes alimentaires qui sont insensibles à la
digestion ou à la cuisson. L’étude des épitopes continus de plusieurs allergènes
importants a montré qu’ils lient les IgE qui leur sont spécifiques relativement
faiblement mais qu’ils jouent un rôle important pour les allergènes alimentaires.
Plusieurs études ont montré que les IgE se liant majoritairement aux épitopes
conformationnels sont associées à des allergies transitoires au lait et à l’œuf, tandis
que des IgE reconnaissant les épitopes séquentiels de ces protéines sont des mar-
queurs d’allergie persistante. Environ 80 % des enfants allergiques au lait ou à l’œuf
sont tolérants à ces aliments cuits, ce qui indique que les épitopes conformationnels
sont majoritairement reconnus par les IgE de ces patients [9]. En revanche, la
plupart des allergènes respiratoires ont principalement des épitopes conformation-
nels, probablement parce qu’ils diffusent facilement des particules allergéniques
(pollens par exemple) pour sensibiliser sous forme de protéine native à travers le
mucus respiratoire. Ces allergènes perdent une grande partie de leur capacité de
liaison des IgE lorsqu’ils sont dénaturés. Pour les allergènes inhalés (aero-allergènes)
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les épitopes conformationnels, ou épitopes B, semblent être les cibles principales de
la réponse IgE.

La connaissance de la structure moléculaire des allergènes isolés ou liés aux anti-
corps qui interfèrent avec la liaison des IgE est importante pour comprendre la
reconnaissance immune des déterminants B des allergènes et la conception d’aller-
gènes recombinants pour l’immunothérapie allergénique.

Grâce aux techniques de clonage moléculaire et d’expression des allergènes permet-
tant d’obtenir des molécules en quantité et de pureté suffisantes pour les analyser
par les techniques de cristallographie aux rayons X et de résonnance magnétique
nucléaire, il a été possible de visualiser les épitopes conformationnels sur les aller-
gènes [10].

Bien que les contacts répétés avec l’allergène amplifient considérablement la réponse
immune allergique, tout indique que le profil épitopique reconnu par le patient
allergique est constant au cours de l’évolution de la maladie allergique.

ALLERGÈNES RECOMBINANTS POUR LE DIAGNOSTIC DE SENSIBILI-
SATION ALLERGÉNIQUE

Les différents allergènes recombinants sont de plus en plus utilisés et principalement
en allergologie alimentaire. En cas d’allergie multiple on peut faire appel à des
biopuces (microarrays) qui permettent de rechercher et doser les IgE spécifiques vis
a vis de plus de 100 allergènes en un seul test en routine [5].

Les sources allergéniques contiennent plusieurs molécules allergéniques qui sont
reconnues par des proportions variables de sujets allergiques et peuvent parfois
montrer une large plage de réactivité allergénique. Certains allergènes sont très
spécifiques d’une source allergénique et permettent donc un diagnostic sans ambi-
guïté de sensibilisation vis-à-vis de cette source allergénique. D’autres allergènes
présentent une réactivité croisée avec de nombreux autres allergènes présents dans
des sources allergéniques sans rapport entre elles, ce qui explique la réactivité
clinique de ces patients à ces sources différentes par une réactivité immunologique
croisée. Les principaux exemples d’allergènes responsables de réactivité croisée sont
présentés dans le paragraphe suivant : les profilines végétales, protéines du cytos-
quelette, présentes dans plus de 100 sources allergéniques, dont 50 pollens, les
tropomyosines, protéine musculaire présente chez les crustacés, les acariens et les
mollusques, les protéines végétales de défense PR-10 (PR : pathogenesis-related)
présentes sous de nombreuses isoformes dans le bouleau (Bet v1), l’arachide, la
noisette, le soja, le Kiwi, le céleri, etc. et parmi les protéines liant le calcium, les
polcalcines qui sont des panallergènes polliniques [10].

La mise au point de tests diagnostiques basés sur la technologie des micro-
puces d’allergènes permet d’explorer la réponse anticorps (IgE, IgG...) avec peu
de sérum ou d’autre liquide biologique très précocement dans l’enfance pour
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identifier finement les sensibilisations et adapter la prescription de l’immuno-
thérapie spécifique.

INTÉRÊT DE L’IDENTIFICATION PRÉCISE DES SENSIBILITÉS ALLER-
GÉNIQUES CHEZ LES ENFANTS

La marche atopique se définit comme la succession au cours de l’enfance de sensibi-
lisations allergéniques aux trophallergènes puis aux pneumallergènes. Ces sensibili-
sations sont associées à des maladies atopiques comme la dermatite atopique et
l’allergie alimentaire puis l’asthme et la rhinite allergique. La polysensibilisation
allergénique est un facteur de risque de maladies allergiques plus sévères [11].

L’allergie alimentaire qui est souvent la première manifestation de l’allergie de
l’enfance est trois fois plus fréquente chez l’enfant que chez l’adulte et prédispose au
développement ultérieur des allergies respiratoires. En France, les aliments respon-
sables des trois quarts des allergies alimentaires chez l’enfant sont l’œuf (36 %),
l’arachide (24 %), le lait de vache (8,5 %), la moutarde (6 %) et le poisson (4,5 %). La
crevette, la noisette, le kiwi, le blé, le bœuf, les pois, les lentilles, le soja et le lupin sont
responsables ensemble d’environ 11 % des allergies alimentaires de l’enfant [12]. Ces
sensibilisations évoluent en fonction de l’âge.

Le suivi longitudinal de cohortes d’enfants nés de parents atopiques a montré que
50 % des nourrissons de moins de 1 an, souffrant d’allergie alimentaire multiple,
sont déjà sensibilisés à un pneumallergène et que dans plus de la moitié des cas
l’allergie alimentaire de l’enfant s’exprimera ensuite par des manifestations
respiratoires.

L’évolution du répertoire des IgE spécifiques de composant allergénique entre la
naissance et l’adolescence traduit bien les caractéristiques cliniques de la « marche
allergique ». La sensibilisation précoce par les allergènes du lait et des œufs
s’exprime par un nombre réduit de spécificités IgE suivie après la première année de
vie par une sensibilisation à des allergènes inhalés tels que les acariens, caractérisée
par un nombre élevé de spécificités IgE. Les réactivités croisées et les sensibilisations
vis-à-vis des pan-allergènes apparaissent rarement avant l’âge de 6 ans. La sensi-
bilisation vis-à-vis de certains allergènes alimentaires tels que les tropomyosines
(Pen a 1, Der p. 10), ou vis à vis de pneumallergènes comme les graminées (Phl p. 1)
ou le bouleau (Bet v 1) tendent aussi à se développer à partir de 6 ans [13]. Ces
résultats précisent ceux obtenus par une autre large étude italienne ayant aussi
utilisé la technique de puce à allergènes [14] qui s’est avérée en bonne concordance
avec la technique « classique » de dosage des IgE spécifiques, bien que certaines
sensibilisations comme l’Ambroisie, l’Aspergillus et le Chien soient moins bien
détectées [15]. Cette bonne concordance des techniques a aussi été retrouvée avec les
allergènes du lait de vache et de l’œuf de poule chez des enfants [16, 17]. Enfin il a été
montré que la prévalence des réactivités vis-à-vis des pan-allergènes de type profi-
lines, PR-10 (pathogenesis related) et tropomyosines varient avec l’âge dans une
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population de sujets agés de 1 à 98 ans sensibilisés à au moins l’un des pan-allergènes
de type profiline, PR-10 ou tropomyosine. Les patients de moins de 5 ans recon-
naissent majoritairement les tropomyosines, tandis que la sensibilisation vis-à-vis
des profilines est plutôt retrouvée chez les patients entre 6 et 45 ans et celle vis-à-vis
des PR-10 chez ceux de plus de 45 ans [18].

Trois grandes familles d’allergènes sont retrouvées dans toutes les plantes (pan-
allergènes) et sont responsables de sensibilisations croisées dont l’expression clinique
dépend généralement de la famille allergénique en cause. Il s’agit de la famille des
PR-10, dont Bet v 1, allergène majeur du bouleau est l’un des représentant le
plus souvent impliqué dans ces sensibilisations croisées, de la famille des profilines
et de la famille des LTP (Lipid Transfer Protein).

Les allergies alimentaires dues à une sensibilisation au pollen de bouleau (Noisette,
Arachide, Soja, Céleri, Pêche, Kiwi, pomme, cerise...) par réaction croisée de la
PR-10 de ces aliments (respectivement Cor a 1, Ara h 8, Gly m 4, Api g 1, Pru p. 1,
Act d 8, Mal d 1, Pru av 1) avec la PR-10 du bouleau Bet v 1 sont fréquentes mais le
plus souvent d’expression clinique modérée (syndrome oral), probablement en
partie du fait de l’instabilité des PR-10 à la cuisson et à la digestion. Une étude belge
a montré, en utilisant la technologie des puces à allergènes, que dans les régions
riches en bouleaux, le profil de sensibilisation des patients allergiques à la noisette
dépendait de l’âge. En effet, les patients adultes, qui présentent le plus souvent un
simple syndrome oral à l’ingestion de noisette, sont sensibilisés à Cor a 1.04,
l’homologue de l’allergène majeur du bouleau Bet v 1, et à Bet v 1 lui-même. En
revanche, les enfants d’âge pré-scolaire, qui présentent des réactions plus sévères à
l’ingestion de noisette, sont majoritairement sensibilisés à Cor a 9 (protéine de
stockage) et dans une moindre proportion à Cor a 8, famille des lipid transfer
proteins (LTP), et ne sont pas sensibilisés à Bet v 1 [19]. Enfin il a aussi été décrit des
réactions sévères chez des enfants sensibilisés à Bet v 1 après ingestion de lait de soja
par réaction croisée avec la PR-10 du soja (Gly m 4) en période de pollinisation [20].

Les LTP, se sont révélées être les seuls allergènes reconnus par les IgE chez des
patients uniquement allergiques à la pêche (Pru p3), à la pomme (Mal d 3), à
l’abricot et aux pruneaux, mais pas allergiques au pollen de bouleau. Les LTP
isolées à partir des différents fruits de la sous-famille des prunoïdées présentent
entre elles une analogie élevée de la séquence d’acides aminés, ce qui explique la
fréquence des réactions croisées entre ces différents fruits chez un même patient. Il
s’agit d’allergènes particulièrement résistants à la pepsine lors de la digestion et
thermostables. L’importance clinique des LTP se manifeste surtout dans les pays du
Sud de l’Europe, avec potentiellement une symptomatologie plus sévère pouvant
toucher plusieurs organes [21]. L’allergie à la pêche, et plus généralement aux fruits
des rosacées, est souvent associée à des allergies au pollen de bouleau ou d’armoise
(IgE réactivité PR-10), tandis que dans le bassin méditerranéen elle est souvent
indépendendante de toute allergie aux pollens, avec une IgE réactivité anti LTP.
Trois épitopes reconnus par les IgE de ces patients allergiques ont été identifiés sur
la LTP de la pêche, Pru p. 3. L’épitope 2 à une séquence très conservée dans toutes
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les LTP des rosacées, présente une conformation quasi identique chez toutes ces LTP
responsables de nombreuses réactions croisées pouvant, chez l’enfant, entraîner des
chocs anaphylactiques [22].

Les profilines sont des protéines ubiquitaires présentes dans toutes les cellules
eucaryotes qui ont été identifiées comme allergènes dans les pollens, les aliments
végétaux et le latex. Leur structure très conservée explique la réactivité croisée des
IgE vis-à-vis de l’ensemble des profilines et justifie le qualifiquatif de pan-allergène.
Pour citer quelques exemples, les profilines sont responsables de réactions croisées
entre les pollens de bouleau et d’armoise et le céleri et les carottes, entre les pollens
de graminés et le céleri et les carottes et entre les pollens d’arbre et la noisette. [21].
Cependant pour la plupart des pollens et des aliments les profilines sont des
allergènes mineurs, sauf dans le soja, le melon et l’orange. La sensibilisation
vis-à-vis des profilines des aliments n’est retrouvée que chez des sujets aussi sensi-
bilisés aux profilines des pollens qui semblent donc induire la sensibilisation. En
Europe la sensibilisation aux profilines serait due à Bet v 2 (bouleau) dans le nord,
à Bet v 2 et Phl p. 12 (Phléole) dans le centre, et à Phl p. 12 dans le sud, ceci pouvant
entraîner des variations dans les réactions croisées vis-à-vis des aliments. Une
sensibilisation à une profiline, sans IgE réactivité vis-à-vis de l’allergène majeur du
pollen (comme : Phl p. 1, Phl p. 5, Bet v 1, Ole e 1, Parj1/2 ou Art v 1) peut être
considérée en règle générale comme non cliniquement pertinente [23]. En tant
qu’allergènes alimentaires, les profilines, qui sont stables à la chaleur et sensibles à la
pepsine, entraînent habituellement des réactions modérées, comme un syndrome
oral. Cependant elles sont responsables de réactions plus sévères dans les allergies à
certains fruits comme le melon, la pastèque, la banane, la tomate, le citron et le kaki.
De plus, lorsque la quantité d’aliment ingéré dépasse les capacités des enzymes
digestives, ou s’il existent des facteurs de risque de réaction sévère, il ne faut pas
exclure les profilines comme allergènes responsables de réactions sévères.

Il est donc important d’établir son profil de sensibilisation pour la prise en charge du
patient par exemple dans le cas des polysensibilisations aux pan-allergènes de type
profilines qui peuvent être à l’origine de réactivités croisées pollen-fruits et parfois
d’un syndrome oral ou encore dans l’indication d’une l’ITA aux graminés,
la sensibilisation à Phl p. 1 et Phl p. 5 déterminant l’IT aux graminées alors que
Phl p. 7 et 12 s’ils prédominent contre-indiquent cette IT [6].

Une équipe française de Nancy a montré à l’aide des trois allergènes majeurs
recombinants de l’arachide, Ara h 1, 2 et 3 que tous les patients allergiques à
l’arachide avaient un TCA positif avec Ara h 2, 40 % réagissaient à Ara h 1 et 27 %
à Ara h 3, et qu’aucun des sujets controles ne réagissait avec un allergène recombi-
nant. La monosensibilisation à Ara h 2 était observée chez 53 % des patients. Ni la
taille du TCA ni le niveau des IgE spécifiques n’étaient corrélés avec la gravité de
l’allergie. En revanche les patients présentant une monosensibilisation à Ara h 2
avaient des scores de gravité clinique et des taux d’IgE spécifiques contre les extraits
d’arachide et contre Ara h 2 plus faibles que les patients présentant une polysensi-
bilisation [24]. Du fait du coût élevé des TCA avec des allergènes recombinants, cette
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même équipe a aussi évalué la performance diagnostique du dosage des IgE spéci-
fiques d’Ara h 1, 2, 3, 6, 7 et 8 et d’extrait d’arachide, dans une grande cohorte de
patients (n = 227) recrutés sur deux centres. Les patients étaient répartis en trois
groupes : sujets allergiques à l’arachide, sujets sensibilisés au pollen mais pas
allergiques à l’arachide et sujets contrôles sans maladie allergique. Soixante-dix-
neuf pour cent des patients sensibilisés aux pollens avaient des IgE spécifiques de
l’arachide. En combinant les résultats des IgE spécifiques de l’arachide et d’Ara h 2
et d’Ara h 6 les auteurs ont obtenu un diagnostic d’allergie à l’arachide avec 98 % de
sensibilité et 85 % de spécificité au seuil de 0,10 KUI/l, et 93 % de sensibilité et 96 %
de spécificité au seuil de 0,23 KUI/l. Ces résultats montrent que dans la plupart des
cas l’allergie à l’arachide peut être diagnostiquée à l’aide d’un simple dosage d’IgE
spécifiques de l’arachide et d’Ara h 2 ou 6. Le test de provocation pouvant être
réservé aux rares cas où une histoire clinique pertinente et un test positif à l’arachide
s’accompagnent d’IgE spécifiques des recombinants de l’arachide indétectables [25].

Les pollens induisent plus souvent une rhinite qu’un asthme mais l’asthme exclusi-
vement pollinique représente tout de même 15 % des asthmes atopiques [26]. Les
asthmes allergiques ont une recrudescence saisonnière surtout lorsqu’ils sont liés
une sensibilisation pollinique. La symptomatologie est facilement modifiée lorsque
le patient présente des symptômes en relation avec des sensibilisations vis-à-vis de
multiples allergènes. L’évaluation des sensibilisations multiples chez 162 enfants
présentant une rhinite ou un asthme allergique et âgés de 4 à 16 ans a montré que la
sensibilisation croisée aux allergènes de la Phléole était présente chez 46 % des
enfants et que chez 36 % d’entre eux (58 enfants) la polysensibilisation concernait
des allergènes de pollens végétaux (Phléole) et des allergènes non végétaux (acariens,
poils de chat) [27]. L’évaluation des profils de sensibilisation de 200 enfants âgés de
4 à 18 ans, atteints de rhinite et /ou d’asthme pollinique a montré une grande
hétérogénéité des profils de sensibilisation allergénique à 9 composants allergéni-
ques de la Phléole indiquant qu’il serait nécessaire d’établir ce profil chez chaque
patient pour préparer un mélange d’allergène adapté à l’ITA ou plus simplement
être sur que l’extrait allergénique utilisé contient ces différents allergènes en quantité
suffisante [28].

L’asthme aux acariens se développe essentiellement chez l’enfant et chez l’adulte
jeune, sur un terrain allergique. Souvent le patient a des antécédents de dermatite
atopique, et la symptomatologie respiratoire basse est associée à une rhinite qui en
général a précédé la symptomatologie respiratoire de quelques années. Cet asthme
est en général peu sévère. Cependant il a été montré chez 253 enfants originaires de
Singapour suivis pour rhinite, dermatite atopique ou asthme, que les sensibilisations
multiples aux acariens (Der p. 1, Derp 2, Blo t 5, Blo t 7 et Blo t 21) étaient un facteur
prédictif d’une expression multi-systémique de l’allergie (OR : 4,3) [29]. La tropo-
myosine, protéine musculaire, est un allergène majeur chez beaucoup d’invertébrés
incluant la crevette (Pen a 1), la blatte (Per a1), les acariens (Der p. 10 et Der f 10) et
les escargots (Tur c 1). Du fait d’une large homologie de séquence, de fortes
réactivités croisées ont été rapportées entre les tropomyosines de différentes espèces
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d’invertébrés. Ainsi jusqu’à 30 % des patients allergiques aux acariens ou à la blatte
présentent une IgE-réactivité avec la crevette ou aux escargots sans avoir été en
contact avec ces aliments. Ces allergies croisées entre acariens et crustacés ou
escargots peuvent être responsables de réactions anaphylactiques graves voire mor-
telles lorsque ces aliments sont ingérés en grande quantité. Dans le cas des acariens,
la coexistence d’une sensibilisation à Der p. 1 et Der p. 2 avec absence de sensibili-
sation à Der p. 10 augurerait d’une bonne efficacité de l’ITA, alors que le profil
inverse ne serait pas favorable [8]. Cependant la sensibilisation à Der p. 10 peut être
due aussi à une allergie aux crustacés, sans contribution des acariens [6].

En résumé, l’identification large et précise et la quantification des sensibilisations
chez les enfants allergiques à partir de 6 ans environ peut être utile dans certains cas
pour prévenir les réactions sévères à l’introduction d’allergènes alimentaires, et pour
éviter de prendre le risque de telles réactions lors de test de provocation orale.
L’identification des familles moléculaires d’allergènes permet aussi d’apprécier le
risque de réactions croisées et de choisir les allergènes pouvant être utilisés pour une
désensibilisation. L’utilisation de la technique des puces à allergènes semble bien
adaptée à cette approche et a été comparée avec succès à la technique classique de
dosage unitaire des IgE spécifiques, en particulier du fait, chez l’enfant, du faible
volume de sérum nécessaire pour sa réalisation [30, 31].

ALLERGÈNES RECOMBINANTS ET IMMUNOTHÉRAPIE ALLER-
GÉNIQUE (ITA)

L’un de mécanismes les plus importants de l’efficacité de l’ITA est probablement la
génération et l’activation de cellules T régulatrices (Treg FOXP3+ CD25+ ; Tr1
inductibles) productrices d’IL-10 et de TGF- β, qui suppriment l’activité des cellules
Th2 spécifiques de l’allergène ainsi que le recrutement d’autres cellules inflamma-
toires effectrices, polynucléaires basophiles et éosinophiles et mastocytes, ainsi que
les cellules dendritiques inflammatoires. De plus, la production d’IL-10 et de TGF-β
par les Treg stimule les cellules B à commuter de la synthèse d’IgE à celle d’IgG4 et
d’IgA2 protectrices. Les cellules dendritiques jouent aussi un rôle dans l’induction
de la tolérance en stimulant la production de sous-populations de Treg et en étant
capables aussi de sécréter de l’IL-10 et du TGF- β lorsqu’elles sont stimulées par
l’allergène. Une augmentation de l’IL-12, puissante cytokine Th1, a aussi été
observée au cours de l’ITA, et s’oppose également au profil inflammatoire Th2. Il en
résulte une tolérance des cellules T périphériques à l’allergène, qui est associée à une
amélioration clinique de la réaction inflammatoire allergique [32, 33].

La connaissance moléculaire des allergènes est essentielle pour le développement
des différentes stratégies d’immunothérapie spécifique. Sur la base de la séquence de
l’ADN ou de la protéine allergénique, différents vaccins peuvent être conçus pour
cibler différentes voies d’activation du système immunitaire, soit sous forme de
peptides ou protéines, soit sous forme de vaccination génétique. Plusieurs stratégies
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vaccinales basées sur la connaissance moléculaire des allergènes ont été proposées
pour l’immunothérapie spécifique, à savoir : les vaccins basés sur les épitopes T, sur
les hypoallergènes, sur les allergènes recombinants non modifiés, sur les peptides liés
à une protéine porteuse, la vaccination génétique et enfin des essais de thérapie
génique ont aussi été réalisés [10].

L’hypothèse que des peptides synthétiques contenant des épitopes T pouvaient
induire une tolérance a été démontrée in vitro et in vivo chez la souris, mais les essais
cliniques, principalement réalisés avec des peptides dérivés de l’allergène majeur du
chat Fel d1, ont rarement montré d’améliorations cliniques. De plus, si aucun effet
indésirable immédiat de type IgE n’a été rapporté, la majorité des patients a présenté
des réactions retardées, ce qui démontre qu’il est impossible d’éviter l’action des
CPA (cellule présentatrice d’antigène) et la costimulation CMH (complexe majeur
d’histocompatibilté) et que ces mécanismes jouent un rôle dans l’inflammation
allergique.

Les dérivés recombinants hypoallergéniques des allergènes présentent une forte
réduction ou une absence de réactivité IgE et conservent leurs épitopes T. Ce sont
des molécules d’allergènes modifiées au niveau du site de reconnaissance des IgE par
mutagénèse dirigée ou aléatoire, des fragments de molécule, ou des molécules
incomplètes dont le repliement est modifié et donc les épitopes conformationnels
absents. Ces dérivés hypoallergéniques peuvent être aussi obtenus par dénaturation
ou modification de la protéine recombinante. Ils présentent peu ou pas d’effets
indésirables et peuvent être administrés à des doses plus fortes, ce qui réduit le
nombre d’injections lors des protocoles d’ITA. Par exemple un variant conforma-
tionnel de l’allergène principal du bouleau Bet V1 a été produit par traitement
alcalin et a été évalué avec succès en phase III d’essais cliniques [34, 35]. Un autre
exemple récent concerne la modification de Mus m 1 par une mutagénèse dirigée
ponctuelle qui induit un réarrangement spatial de la chaîne aromatique latérale et
une diminution de l’allergénicité avec une réactivité T conservée [36]. De même la
mutation dirigée sur les 8 cystèines de l’allergène majeur de l’Artémisia, Art v 1, a
permis d’identifier le mutant C49S à faible allergénicité et forte immunogénicité
comme candidat à l’ITA [37].

La diminution de l’allergénicité des allergènes permet d’administrer des doses
plus importantes et d’obtenir une tolérance plus rapidement avec un risque plus
faible d’effets secondaires. Cette approche peut aussi être combinée à une modi-
fication de la voie d’administration de l’ITA. La voie sublinguale présente un
meilleur confort pour le patient mais ne permet pas de raccourcir notablement
les protocoles d’ITA. En revanche la voie intralymphatique semble permettre
d’induire une tolérance après seulement trois injections, comme cela vient d’être
montré chez des patients atteints d’allergie aux poils de chat, à l’aide d’un allergène
recombinant modifié (rFel d 1) pour faciliter sa capture cellulaire (par fusion avec
le peptide de translocation TAT dérivé du HIV) et sa présentation par la voie du
CMH classe II [38].
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Les études cliniques d’ITA utilisant des allergènes recombinants, modifiés ou non,
ont été répertoriées dans une revue récente de Rudolph Valenta [39]. Les rares études
de phase 2 ou 3 en double aveugle contre placébo (DACP) ayant fait l’objet d’une
publication concernent l’allergie au bouleau, l’allergie aux graminées et plus récem-
ment une étude sur l’allergie au chat. Une première étude DACP multicentrique a
évalué les effets d’un traitement par voie sous-cutanée avant la saison pollinique par
des fragments peptidiques de Bet v 1 ou par des trimères de Betv 1 sur des critères
cliniques et biologiques chez des patients allergiques au bouleau, par rapport à un
groupe placébo. Les deux recombinants, fragments ou trimères, avaient une activité
allergisante 100 fois plus faible que Bet v 1. L’expression clinique de l’allergie étaient
réduite chez les deux groupes de patients sous traitement et celle-ci s’accompagnait
d’une augmentation des IgG1 et des IgG4 spécifiques de Bet v 1, reconnaissant aussi
les autres PR-10 de la pomme, du céleri, de la carotte, de la noisette et de l’aulne, et
d’une diminution des IgE spécifiques de Bet v 1 dans plasma [40], cependant la
différence n’était pas significative pour le score combiné de clinique-médication [41].
Une deuxième étude a comparé l’ITA par rBet v 1, par nBet v 1 (Betv 1 naturel
purifié), et par un extrait de bouleau, à un traitement placébo, chez 134 patients
allergiques au bouleau pendant deux ans, recrutés dans cinq centres européens [42].
Il y a eu une amélioration des signes cliniques de rhinoconjonctivite comparable
dans les trois groupes traités, par rapport au groupe placébo, tout au long des deux
années, sans effets indésirables notables, accompagnée d’une réduction de la réacti-
vité cutanée à Bet v 1 et d’une augmentation des IgG1, 2 et 4 anti Bet v 1. Une étude
a évalué l’ITA par un mélange équimoléculaire de cinq allergènes majeurs de la
phléole Phl p. 1, 2 5a+b et 6, chez 29 patients contre 28 dans le groupe placébo,
pendant deux saisons polliniques. Le score clinique était nettement amélioré chez les
patients activement traités par rapport à ceux du groupe placébo. Tous les sujets
traités ont aussi développé une forte réponse IgG1 et IgG4, et certains patients qui
n’étaient pas initialement sensibilisés à Phl p. 5 ont développés une forte réponse
IgG contre cet allergène [43]. Enfin, une étude canadienne a montré que l’ITA à
l’aide d’un mélange sélectionné de 7 peptides T de Fel d 1 (Cat-peptide antigen
desensitization [Cat-PAD]) diminuait les signes cliniques chez les sujets traités et
exposés à l’allergène en chambre d’exposition, par rapport à un groupe placébo et
que cet effet bénéfique était persistant sur les symptomes de rhinoconjonctivite
environ 9 mois aprés la dernière injection [44].

CONCLUSION

Le clonage moléculaire des allergènes a permis d’établir une nomenclature des
allergènes basées sur la séquence des molécules, de faciliter la découverte de nou-
veaux allergènes, de comprendre et de reconnaître les réactivités croisées, de déter-
miner la structure tridimensionnelle des molécules d’allergènes, d’identifier les
peptides d’intérêt pour l’ITA, de produire des molécules recombinantes pour le
diagnostic biologique des allergies avec des réactifs reproductibles. Ces progrès,
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associés à ceux déjà obtenus et à ceux à venir sur les modalités et les voies
d’administration de l’ITA nous font avancer vers une prise en charge personnalisée
de l’allergie qui pourra déboucher dans les années futures sur une véritable guérison
des patients, permettant d’éviter le recours aux traitements symptomatiques
chroniques, et cela très précocement dans l’enfance [45].
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DISCUSSION

M. Jean-Pierre NICOLAS

En ce qui concerne le dosage quantitatif des IgE spécifiques (radio-isotopique ou immuno-
enzymatique), le remboursement par l’assurance maladie est limité à six tests par prise de
sang. Qu’en est-il des allergènes recombinants ?
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Les dosages des IgE spécifiques des allergènes recombinants sont soumis aux mêmes
règles de remboursement que les autres dosages d’IgE spécifiques (cinq pneumallergènes
et cinq trophallergènes). Dans le cadre d’un hôpital de jour, qui est sous le régime de la
T2A, avec forfait biologie, il est possible de prescrire des tests hors nomenclature (BHN)
comme la biopuce à allergènes, pour accélérer le diagnostic et améliorer le circuit du
patient.

Que pensez-vous des faux négatifs avec d’authentiques allergies alimentaires et des dosages
de recombinants négatifs ?

La réponse allergénique est très hétérogène parmi les patients et les dosages d’IgE
spécifiques ne recherchent, en première intention que les allergènes majeurs, définis
comme ceux avec lesquels réagissent au moins 50 % des patients, même si les allergènes
recombinants utilisés pour les dosages des IgE spécifiques couvrent souvent plus de 90 %
des sensibilisations. Par ailleurs, pour un allergène donné, en particulier alimentaire, il
peut y avoir d’autres épitopes à découvrir, en particulier générés par des voies de
sensibilisation différentes.

M. François-Bernard MICHEL

Quels sont les résultats de votre pratique des allergènes recombinants à l’hôpital
Trousseau ? Utilisation du diagnostic ou de l’immunothérapie ?

Les dosages des IgE spécifiques d’allergènes recombinants sont principalement utilisés
dans le cadre du diagnostic pour l’allergie alimentaire notamment pour décider des
évictions et dans l’allergie respiratoire pour mieux indiquer les patients devant bénéficier
d’une immunothérapie.

M. Bernard PESSAC

Qu’en est-il des modifications post-traductionnelles des antigènes recombinants ?

Un des intérêts des allergènes recombinants (AR) par rapport aux protéines naturelles
purifiées, repose sur le fait que la synthèse de protéines par des bactéries transfectées
(E. coli) permet d’obtenir des AR non glycosylés et de s’affranchir de réactivités croisées
in vitro, non cliniquement pertinentes liées aux IgE anti-CDD. Cependant, dans certains
cas, l’absence de glycosylation des AR pourrait réduire leur immunoréactivité et la
sensibilité du test par rapport aux extraits naturels. Il serait avantageux dans ces cas de
produire les AR dans des cellules eucaryotes. (MALANDAIN H. — IgE-reactive
carbohydrate epitopes — classification, cross-reactivity, and clinical impact. Allerg.
Immunol., 2005, 37, 122-8).
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Fer et protéines régulatrices dans la rétine normale et
pathologique
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RÉSUMÉ

Le fer est un oligo-élément nécessaire au métabolisme cellulaire, mais en excès, il peut-être
toxique. Il peut générer des radicaux libres oxygénés par le biais de la réaction de Fenton.
Son accumulation a été mise en évidence dans la rétine de patients atteints de dégénéres-
cence maculaire liée à l’âge (DMLA). Nous avons montré son accumulation au niveau des
segments des photorécepteurs dans deux modèles animaux de dégénérescence rétinienne
d’origine génétique (rats RCS et souris Rd10), ainsi que le rôle protecteur de la transferrine
vis-à-vis de la mort des photorécepteurs. Nos études soulignent le rôle thérapeutique
potentiel de la Transferrine dans des maladies dégénératives de la rétine comme les
rétinopathies pigmentaires et la DMLA.
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SUMMARY

Iron is necessary for cell metabolism, but excess iron can be toxic. Iron can generate oxygen
free radicals through the Fenton reaction. Iron accumulation has been observed in the retina
of patients with age-related macular degeneration (AMD). We have shown its accumula-
tion in photoreceptor segments in two animal models of genetic retinal degeneration (RCS
rats and Rd10 mice). In these rodents, hTf, injected intraperitoneally or expressed by
genetic modification, delayed photoreceptor degeneration. Our studies highlight the thera-
peutic potential of Tf in degenerative processes such as retinitis pigmentosa and AMD.

INTRODUCTION

Métabolisme du fer chez l’homme

Le fer de l’alimentation est réduit de l’état ferrique à ferreux dans la lumière du
duodénum et du jéjunum proximal. Le fer ferreux libre est alors transporté au
travers de la surface luminale dans les entérocytes par un transporteur de cation
divalent (DMT1 pour Divalent Metal Transporter-1). Afin d’atteindre le flux san-
guin, il est ensuite transporté au travers de la membrane baso-latérale de l’entérocyte
par une autre protéine transporteuse : la ferroportine (Fpn). Celle-ci est exprimée
dans beaucoup de tissus (placenta, intestin, macrophages, hépatocytes, poumon,
cerveau), y compris dans la rétine [1]. Elle fonctionne conjointement avec des
ferroxidases, la ceruloplasmine (Cp) et l’hephaestine (Heph), qui oxydent le fer
ferreux dans un état ferrique, ce qui permet son transport. De plus, une hormone
sérique récemment découverte, l’hepcidine, régule l’absorption du fer en déclen-
chant la dégradation de la ferroportine [2]. Au final, une fois que le fer a été absorbé
par les entérocytes et qu’il en a été exporté, la majeure partie du fer non-héminique
dans la circulation sanguine est lié à une autre protéine sérique : la transferrine (Tf).
Le fer circulant transporté par la transferrine nécessite alors un mécanisme spécial
pour traverser dans l’œil les barrières hémato-rétiniennes interne et externe (BHR),
puisque la Tf seule ne le pourrait pas. La Tf, une glycoprotéine bilobée de 679 acides
aminés et 79 kDa, chargée de deux molécules de fer Fe3+ se lie à son récepteur (TfR)
au niveau des cellules des BHR. Après endocytose, le fer ferrique est libéré de la Tf
du fait de l’acidification des endosomes [3]. Le complexe Tf-TfR retourne ensuite à
la surface cellulaire et le fer se répartit entre trois pools distincts : les pools de transit,
fonctionnel et de stockage.

— Le compartiment de transit est cytosolique et constitue une plaque tournante, à
partir de laquelle les pools fonctionnels ou de stockage sont approvisionnés en
fer. Le fer qu’il contient correspond soit au fer entré dans la cellule sous forme lié
(ou non) à la Tf, soit au fer intracellulaire mobilisé à partir des sites fonctionnels
et de stockage. Il s’agit donc d’un compartiment en équilibre entre les milieux
intra- et extracellulaires. La présence d’un excès de fer est à l’origine de radicaux
libres générant des lésions cellulaires potentiellement graves.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 661-675, séance du 12 mars 2013

662



— Le pool fonctionnel correspond au fer nécessaire aux différentes voies métabo-
liques indispensables à la survie des cellules. Il s’agit plus particulièrement du fer
incorporé dans les protéines héminiques (hémoglobine, cytochromes), mais
aussi du fer cofacteur de multiples réactions enzymatiques.

— Le pool de stockage est représenté principalement par le fer incorporé au sein de
la ferritine, voire de l’hémosidérine. La ferritine (Ft) est une protéine multimé-
rique de 450 kDa, capable de fixer près de 4 500 atomes de fer ferrique [4]. La
ferritine est la combinaison d’une chaîne lourde (H-Ft) de 21kDa et d’une
chaîne légère (L-Ft) de 19,5kDa. Outre sa taille, la H-Ft diffère de la L-Ft par le
fait qu’elle possède une activité ferroxidase qui lui permet de convertir rapide-
ment le fer ferreux en fer ferrique ainsi stocké. Une homéostasie équilibrée du fer
s’impose pour apporter le fer nécessaire aux fonctions cellulaires mais éviter
simultanément sa toxicité lorsqu’il est en excès. Cet équilibre est médié par des
protéines régulatrices (IRPs pour « Iron Regulatory Proteins »), qui contrôlent
les taux de protéines reliées au fer. Ceci s’opère par la liaison des IRPs aux IREs
(Iron-responsive elements) sur les ARN messagers, quand les taux de fer libre
intracellulaire sont anormaux. Par exemple, un état de relative déficience en fer
requiert une expression diminuée des protéines de stockage du fer, telle que la Ft,
et une expression décrue de TfR. À ces fins, les IRPs se lient en 5′ à l’IRE sur les
ARNm de la Ft et empêchent sa traduction, alors que d’autres IRPs se lient en
3′ à l’IRE de l’ARNm de la TfR, protégeant l’ARNm de sa dégradation et
conduisant à une expression protéique accrue de TfR [3]. Toutes les étapes de
transport, stockage, exportation et régulation sont résumées dans la Figure 1.
En résumé, le fer est nécessaire au métabolisme cellulaire, mais en excès, il peut
être toxique par la formation de radicaux libres oxygénés par le biais de la
réaction de Fenton. Les taux de fer sont finement régulés et toute anomalie dans
son homéostasie peut potentiellement être la cause de pathologies oculaires.
Avant d’aborder ce point, voyons d’abord l’état des connaissances sur le rôle
physiologique du fer et des protéines de son homéostasie dans la rétine.

Fer et rétine normale

La rétine est la couche du segment postérieur de l’œil, qui convertit le signal
lumineux en un signal électrique, qui est véhiculé via les neurones jusqu’aux centres
visuels dans le cerveau. Elle est constituée de deux couches : la rétine neurale ou
neurosensorielle et l’épithélium pigmentaire de la rétine (EPR). Ce dernier absorbe
l’excès de lumière et assure le maintien des photorécepteurs dont les segments
externes sont constitués par un empilement de disques, qui contiennent un photo-
pigment, la rhodopsine, nécessaire à la transduction du signal visuel. La rétine
neurale est faite de photorécepteurs cônes et bâtonnets, de cellules bipolaires,
amacrines, horizontales et de cellules ganglionnaires, ainsi que de trois types de
cellules gliales : les astrocytes, cellules microgliales et cellules de Müller. Dans la
rétine, le fer est nécessaire comme cofacteur pour les activités catalytiques de
diverses enzymes : 1) la guanylate cyclase, l’enzyme impliquée dans la synthèse du
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Fig. 1. — Cycle du fer intracellulaire et protéines de son métabolisme (transport, stockage,
exportation et régulation).

GMP cyclique qui ouvre les canaux ioniques des photorécepteurs permettant leur
hyperpolarisation ; 2) RPE65, l’enzyme, spécifique de l’EPR, responsable de la
conversion du all trans-retinyl ester en 11-cis retinol [5, 6] ; 3) l’aconitase, l’enzyme
nécessaire pour la synthèse du principal neurotransmetteur rétinien, le glutamate ; 4)
la désaturase des acides gras pour la formation des nouvelles membranes des
disques des segments externes des photorécepteurs [7]. Il a donc un rôle physiolo-
gique essentiel, mais du fait de la grande toxicité des ions fer libre, son homéostasie
est finement regulée par des protéines de transport, de stockage et de régulation. Les
deux premières fonctions sont principalement assurées respectivement par la trans-
ferrine (Tf) et la ferritine (Ft). La céruloplasmine (Cp), les récepteurs de la transfer-
rine (RTf), la ferroportine (Fpn), l’héphaestine (Heph), les iron regulatory proteins
(IRP1 et IRP2), l’HFE et l’hepcidine (Hepc), déjà citées précédemment, sont les
autres protéines connues pour un rôle dans le métabolisme du fer. Toutes sont
synthétisées et présentes dans la rétine externe (Figure 2). La Tf, à titre d’exemple,
est secrétée par les cellules gliales de Müller, les photorécepteurs et les cellules
épithéliales pigmentées de la rétine. Ainsi la Tf délivre le fer à toutes les cellules ou
structures rétiniennes qui possèdent des RTf.
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Si le fer est nécessaire au bon fonctionnement cellulaire, son accumulation au sein
des tissus peut générer des lésions par libération de radicaux libres par le biais de la
Réaction de Fenton (Fe2+ + H2O2

——→ Fe3+ + OH° + HO-). Cette réaction
conduit à la production de radicaux hydroxyles OH°, des entités très réactives et très
oxydantes, qui entraînent des lésions des membranes lipidiques par peroxydation,
ainsi que de l’ADN et des protéines, conduisant à des dysfonctionnements cellulai-
res et à l’apoptose. Si de telles modifications dans l’homéostasie du fer ont déjà été
observées chez des patients atteints de pathologies neurodégénératives, telles que les
maladies d’Alzheimer, de Parkinson et d’Huntington ou l’ataxie de Friedreich, en
comparaison, peu d’informations sur le rôle du fer et son implication dans les
maladies dégénératives de la rétine ont été décrites [8, 9].

Fer et rétine pathologique

Depuis très longtemps, on savait seulement, selon des constatations cliniques chez
l’homme, que du fer présent en tant que corps étranger dans l’œil provoquait une
sidérose, qui se caractérise par une atrophie du RPE et des PRs. Par ailleurs, les
sujets atteints d’acéruloplasminémie, qui est une maladie récessive autosomique, qui
présente un déficit en céruloplasmine (enzyme permettant la transformation du fer
ferreux toxique à l’état libre, en fer ferrique), peuvent avoir une dégénérescence
rétinienne par atrophie des photorécepteurs.

Une des pathologies communes de la rétine, la Dégénérescence Maculaire Liée
à l’Age (DMLA), touche les personnes de plus de 60 ans (1,2 million de personnes
en France). Elle existe sous deux formes, une forme sèche ou atrophique (80 % des
cas) et une forme humide ou exsudative (20 % des cas). Cette dernière se caractérise
par l’apparition au fond d’œil de néovaisseaux d’origine choroïdienne, la choroïde
étant le réseau vasculaire de la rétine externe, sous l’EPR, pour l’apport de l’oxygène
et des nutriments. La DMLA est une dégénérescence progressive des photorécep-
teurs, au niveau d’une zone de la rétine centrale appelée macula, et conduisant à une
perte de la vision précise et de celle des couleurs. Le premier signe précoce d’appa-
rition de la maladie est l’accumulation sous l’EPR de dépôts appelés drusen. Ces
drusen sont constitués de composants de la matrice extracellulaire, de médiateurs de
l’immunité, de protéines et de lipides (oxydés). Le taux de fer dans la macula tend à
augmenter avec l’âge chez l’homme, et chez des patients atteints de DMLA, une
accumulation de fer est observée dans l’EPR et la membrane de Bruch, ainsi que
dans les drusen [10]. Notre hypothèse est que la destruction de l’EPR et des
photorécepteurs pourrait résulter de dommages oxydatifs découlant d’un excès de
fer dans ces structures.
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Fig. 2. — Fer et protéines régulatrices dans la rétine externe, en condition physiologique normale.

CGM: cellules gliales de Müller, Cho: choroïde, EPR: épithélium pigmentaire de la rétine, SE et SI:
segments externes et internes des photorécepteurs. Autres protéines de régulation : β2M (« Beta
2 microglobuline »), BMP6 (« Bone Morphogenetic Protein 6 »), BMPR (« BMPReceptor »),
HJV (Hemojuveline).

TRAVAUX PERSONNELS SUR FER ET RÉTINE NORMALE ET PATHO-
LOGIQUE

Depuis quelques années, nous nous sommes intéressés, avec Yves Courtois, Marina
Yefimova et Émilie Picard, au cycle du fer dans la rétine normale et pathologique au
moyen de modèles cellulaires in vitro et de modèles animaux de dégénérescence
rétinienne d’origine génétique. Nous nous restreindrons ici à développer successi-
vement la recherche du fer dans la rétine externe, ainsi que le rôle neuroprotecteur de
la transferrine vis-à-vis des photorécepteurs.

Nous avons d’abord étudié la distribution du fer dans la rétine du rat au cours de
l’ontogenèse, ainsi que celle de la transferrine, de la ferritine et du récepteur de la
transferrine. Les données obtenues suggéraient l’existence d’un cycle autonome du
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fer : la transferrine synthétisée par l’épithélium pigmentaire participant au transport
du fer vers les photorécepteurs via un récepteur spécifique de la transferrine, présent
à leur surface [11].

Nous avons aussi effectué une étude similaire chez le rat RCS, qui développe une
dégénérescence héréditaire (mutation dans le gène MERTK) des photorécepteurs
de PN23 à PN53 et mime les rétinopathies pigmentaires humaines. Celle-ci a été
entreprise avec la collaboration de Claire Sergeant.

Analyse par PIXE (Proton Induced X-Ray Emission) du fer dans la rétine de rats RCS

La concentration en fer et sa distribution tissulaire ont été abordées dans la rétine de
rats normaux et RCS à PN35 et PN55. Des coupes à congélation de 20 μm d’épaisseur
ont été collectées sur des cibles en aluminium recouvertes d’un film de Formvar et lyo-
philisées avant analyse par PIXE. Cette méthode avec une microsonde de protons
permet une analyse, de par les spectres d’émission de rayons-X, des contenus en
métaux (Fe, Cu, Zn, ...) ou autres éléments dans différentes couches rétiniennes,
en particulier celle des photorécepteurs, qui sont identifiées après irradiation par
une coloration au bleu de Toluidine (Figure 3). Le contenu en fer, exprimé en μg/g de
poids sec et déterminé à PN35, est plus élevé dans les segments internes que dans les
segments externes, à la fois chez les rats normaux et RCS (Tableau I). Quand ces
deux segments sont confondus pour permettre une comparaison des teneurs en fer
à PN35 et PN55, une accumulation de fer intervient chez le rat RCS, dans la zone des
photorécepteurs en voie de dégénérescence (Tableau I). On considère que cette
accumulation entraîne la production de radicaux libres toxiques et par voie de
conséquence conduit à la mort par apoptose des photorécepteurs [12-15].

Tableau I. — Contenus en fer (déterminés par PIXE et exprimés en μg par g de poids sec)
des segments internes, externes ou des deux, dans la rétine de rats normaux et RCS, respective-
ment âgés de 35 et 55 jours. Moyennes +/- écarts types.
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Fig. 3. — Analyse par PIXE du fer dans la retine d’un rat à PN55. Le champ balayé (abcd) est de
150 μm × 150 μm. A : Distribution bidimensionnelle du fer. Les concentrations en fer, exprimées
en coups par pixel, sont croissantes (0-12) et matérialisées par une echelle de couleurs (de blanc
à noir). B : Représentation tridimensionnelle du fer. De haut en bas (A) et de gauche à droite (B)
les zones délimitées par des pointillés et les pics correspondent aux différentes couches réti-
niennes identifiées après coloration. cne: couche nucléaire externe, ri : rétine interne, s : sclère.

Nous avons étendu cette étude à un autre modèle de dégénérescence rétinienne
d’origine génétique, celui de la souris Rd10, qui présente une mutation dans le gène
de la sous-unité β de la phosphodiesterase.

Analyse par PIXE du fer dans la rétine de souris Rd10

Les rétines de souris âgées de 2, 3 et 4 semaines ont été étudiées. Leur contenu en
potassium est similaire chez les deux types de souris, quel que soit le stade de
développement considéré. En revanche, le contenu en fer total (héminique ou non)
est plus élevé dans les segments des photorécepteurs chez les souris Rd10 que chez
les souris WT et cette accumulation de fer est accrue en fonction du temps, comme
chez le rat RCS (Figure 4).

Nous avons poursuivi l’étude de ces deux modèles animaux de dégénérescence
rétinienne en abordant le rôle potentiel de la transferrine, qui assure la distribution
du fer à travers tout l’organisme, mais qui a aussi la capacité de le chélater et d’être
ainsi un anti-oxydant. Elle est également impliquée dans la différenciation et la
croissance et peut jouer le rôle de facteur de survie et de prolifération. Dans un
premier temps, nous avons montré le rôle de la surexpression de la transferrine
humaine en conditions de stress oxydatif par ajout de fer in vitro sur la survie des
cellules gliales de Müller [16].
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Fig. 4. — Contenus en Potassium (A) et en Fer (B) (déterminés par PIXE) des segments des
photorécepteurs de la rétine de souris Rd10, à 2, 3 et 4 semaines PN. Moyennes +/- écarts types.
Résultats statistiques après test de Mann et Whitney : ns différences non significatives, * p<0,05,
** p<0,01, *** p<0,001 différences significatives, très significatives, hautement significatives.

Après quoi, nous avons tenté de répondre à la question suivante : la transferrine
peut-elle avoir un effet neuroprotecteur vis-à-vis des photorécepteurs chez le rat RCS et
la souris Rd10?

Effet de l’injection intrapéritonéale de Transferrine humaine chez le rat RCS

Quatre rats RCS âgés de 17 jours après la naissance (PN17) ont reçu tous les deux
jours une injection intrapéritonéale (IP) de 48mg/ml d’apoTfh (sans fer). Pendant
les 10 premiers jours (PN17-PN27), les rats ont reçu 0,25ml de solution de Tfh. Les
10 jours suivants, ils ont reçu 0,5 ml et ensuite jusqu’à la date du sacrifice (PN52), le
volume injecté a été de 1 ml. Trois rats RCS à PN17 ont été injectés IP avec du BSS
à titre de contrôle. L’injection de Tfh chez les rats RCS détermine une survie des
photorécepteurs, qui a été appréciée, au moyen d’un logiciel d’analyse d’images, à
travers la mesure de l’épaisseur de la couche nucléaire externe sur des coupes
histologiques en historésine, colorées au bleu de Toluidine (Figure 5).

Forts de ce résultat, nous avons cherché à savoir si la Tf avait aussi la capacité de
réduire le taux de fer toxique et de préserver les photorécepteurs de la dégénéres-
cence dans les rétines de souris Rd10. À ces fins, nous avons envisagé deux stratégies
différentes. Nous avons généré une souris hybride, possédant la mutation de la
βPDE mais exprimant la Tfh et nous avons à nouveau mis en œuvre une stratégie
thérapeutique par injection IP de Tfh.

Effet de la Transferrine humaine chez des souris hybrides Rd10/TgTfh

Nous avons généré des souris Rd10/TgTfh, avec la mutation dans le gène de la
sous-unité β de la phosphodiesterase et l’expression du transgène Tfh en croisant des
souris Rd10 avec des souris transgéniques pour la Tfh.
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Fig. 5. — Mesures de part et d’autre du nerf optique de l’épaisseur de la couche nucléaire externe
de la rétine de rats RCS injectés avec Tfh (48mg/ml) ou BSS.

Dans un premier temps, nous avons mesuré la quantité de Tfh dans la rétine de
souris Rd10, Rd10/WT, Rd10/Tfh et TgTfh. Comme attendu, il n’y a aucune
expression de Tfh dans la rétine neurale des souris Rd10 et Rd10/WT. La concen-
tration rétinienne en Tfh des souris Rd10/Tfh est similaire à celle des souris TgTfh
(Figure 6A). Les souris Rd10/TgTfh âgées de 3 semaines montrent une baisse de la
mort des photorécepteurs comparées aux souris Rd10 (Figure 6B-E). L’épaisseur de
la couche nucléaire externe est plus élevée chez les souris Rd10/Tfh que chez les
souris Rd10/WT ou Rd10 (2,6 fois plus entre 400 et 1200 μm au pôle inférieur de la
rétine) (Figure 6F).

Effet de l’injection intrapéritonéale de Transferrine humaine chez la souris Rd10

Des souris Rd10, âgées de 5 jours, ont été injectées intrapéritonéalement, tous les
jours, jusqu’à 25 et 47 jours après la naissance, avec de la Tfh à 4 doses différentes (6,
12, 24 et 48mg/ml). La concentration rétinienne en Tfh des souris Rd10 injectées
avec les doses les plus élevées (24 et 48mg/ml) est similaire à celle des souris
Rd10/Tfh ou TgTfh, générées et mentionnées ci-avant (Figure 7A). À PN25, la
dégénérescence des photorécepteurs est considérablement réduite à ces deux doses
(Figure 7B-E). Chez les souris Rd10 injectées avec 48mg/ml de Tfh, l’épaisseur de la
couche nucléaire externe est plus grande (entre 6,3 et 3,7 fois respectivement aux
pôles supérieur et inférieur de la rétine) que chez les souris injectées avec du BSS
(Figure 7F).
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Fig. 6. — Souris Rd10 exprimant la transferrine humaine. (A) Concentration en Tfh de la rétine
de souris Rd10, Rd10/WT, Rd10/Tfh et TgTfh. Histologie après coloration au bleu de Toluidine
de la rétine de souris TgTfh (B), Rd10 (C), Rd10/WT (D) et Rd10/Tfh (E), et mesures de
l’épaisseur de la cne (F).

Dans les deux cas, la Tfh est donc présente dans la rétine des souris et préserve
de manière dose-dépendante les photorécepteurs cônes et bâtonnets de la mort
cellulaire [17].

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES

Le potentiel thérapeutique de la transferrine pour les maladies dégénératives de
la rétine, comme les rétinopathies pigmentaires et la DMLA, nécessitent encore
des études fondamentales complémentaires. Nos recherches visent à vérifier le rôle
neuroprotecteur de la transferrine dans d’autres modèles animaux de dégéné-
rescence rétinienne, d’origine génétique (rat P23H) ou expérimentalement induite
par illumination continue avec de la lumière blanche, verte ou bleue. Nous
envisageons également de rechercher si la survie des photorécepteurs s’accompagne
d’une préservation de la fonction visuelle, par la réalisation, dans les modèles
ci-dessus, d’électrorétinogrammes (ERG) et de tests optocinétiques. Nous projetons
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Fig. 7. — Souris Rd10 injectées IP avec de la transferrine humaine (6, 12, 24 et 48mg/ml).
(A) Concentration en Tfh de la rétine de souris Rd10 injectées IP, Rd10/Tfh et TgTfh. Histologie
après coloration au bleu de Toluidine de la rétine de souris TgTfh (B), Rd10 injectées avec
BSS (C) et Rd10 injectées avec Tfh 24mg/ml (D) et 48mg/ml (E), et mesures de l’épaisseur de
la cne (F).

enfin de tester d’autres voies d’administration ou d’expression de la transferrine :
par instillation, par injection intra-vitréenne de la protéine ou injection dans le
muscle ciliaire ou suprachoroïdale d’un plasmide codant la transferrine humaine et
électroporation.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

Quels sont les résultats de ces travaux expérimentaux d’injection de transferrine chez le
rat ? Est-on dans une perspective de thérapie de la DMLA ?

Sous des conditions différentes de celles déjà mises en œuvre chez la souris, du point de
vue de la voie d’administration retenue (injection intravitréenne) et du mode de dégéné-
rescence rétinienne considéré (illumination continue), la transferrine a aussi un rôle
neuroprotecteur vis-à-vis des photorécepteurs du rat. On est effectivement dans une
perspective de thérapie de la DMLA, en particulier pour sa forme sèche ou atrophique,
qui représente la grande majorité des cas et pour laquelle il n’y a aucun traitement
efficace à ce jour. Sa prescription dans les formes exsudatives ou humides de la DMLA est
aussi concevable, en regard encore de la dégénérescence des photorécepteurs, et cela
conjointement ou indépendamment de l’utilisation de molécules anti-angiogéniques, qui
pallient à l’aspect néovascularisation, caractéristique de cette seconde forme de la
pathologie.

M. Jean-Marie BOURRE

Les besoins nutritionnels en fer sont de 1 à 2 mg quotidiens. Compte tenu des biodisponibi-
lités très différentes selon les aliments, les apports alimentaires sont nettement supérieurs :
de l’ordre de 10 à 15 mg. Dans la population française, les femmes entre la puberté et la
ménopause sont manifestement en état de déficit en fer ; ce qui, outre l’anémie éventuelle,
aggrave un grand nombre de pathologies. Existe-t-il des données sur les effets de la carence
alimentaire en fer sur la rétine et la vision. En pratique, ce déficit alimentaire en fer peut-il
entraîner des problèmes de vision, voire aggraver certaines pathologies rétinienne (DMLA,
rétinites diverses ?

Le contenu en fer de l’organisme humain est différent selon le sexe. La femme a de l’ordre
de 35mg/kg de fer et l’homme 50mg/kg. Malgré cette différence, il n’a jamais été montré
de plus grande susceptibilité des hommes ou des femmes aux pathologies oculaires,
quelles que soient ces dernières (DMLA ou rétinites pigmentaires). De plus, la rétine a
une régulation propre du métabolisme du fer et son homéostasie est indépendante de la
régulation systémique.

M. Jean-Louis DUFIER

Vous avez parfaitement montré le rôle du fer dans les dystrophies rétiniennes lentes de la
souris RD10 (bêta phosphodiestérase). Le rôle du fer peut-il être aussi incriminé dans la
guanylate cyclase et RPE 65 dont les mutations sont également responsables de l’amaurose
congénitale de Leber ?
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Le fer est cofacteur de ces deux enzymes (glutamine synthétase et RPE 65). Pour autant,
je ne sais pas si les mutations connues de RPE 65 dans l’amaurose congénitale de Leber
concernent directement ou indirectement la dépendance de RPE 65 vis-à-vis du fer. Le
rôle du fer n’a pas été appréhendé dans le modèle animal (chien Briard-beagle) de cette
maladie. En revanche, il est aussi incriminé chez le rat RCS (« Royal College of Sur-
geons »), qui présente une mutation du gène MERTK (« c-mer proto-oncogene tyrosine
kinase ») et dont les photorécepteurs de type bâtonnets dégénèrent entre PN23 et PN53.
Nous avons également testé le rôle neuroprotecteur de la transferrine chez ces rats et il est
effectif, comme chez la souris rd10.

M. Jacques BATTIN

Les traitements actuels proposés dans la dégénérescence maculaire visent-ils l’angiogenèse
et quel espoir peut-on avoir ?

Les traitements actuels de la DMLA, dans sa forme exsudative, ciblent l’angiogenèse à
travers le principal facteur de croissance angiogénique : le VEGF (« Vascular Endothelial
Growth Factor »). Ils consistent en l’administration d’Avastin ou bevacizumab et de
Lucentis ou ranibizumab. Le premier est un anticorps monoclonal de souris humanisé
dirigé contre le VEGF, dont il neutralise toutes les isoformes. Le second est la portion
Fab d’un anticorps monoclonal anti-VEGF. Tous deux, administrés très précocement,
inhibent la croissance des néovaisseaux d’origine choroïdienne et améliorent la vision des
personnes atteintes. Toutefois, ces traitements nécessitent des injections répétées, qui sont
coûteuses, non dénuées de risques et dont l’efficacité diminue avec le temps.
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COMMUNICATION

Devenir des enfants intoxiqués au monoxyde de
carbone en période fœtale et traités par oxygéno-
thérapie hyperbare — Étude d’une cohorte constituée
sur 25 ans de 1983 à 2008
Mots-clés : Intoxication au monoxyde de carbone. Grossesse. Fœtus. Enfant.
Performance psychomotrice. Oxygénation hyperbare

A 25-year study (1983-2008) of children’s health outcomes
after hyperbaric oxygen therapy for carbon monoxide poi-
soning in utero
Key-words (Index medicus): Psychomotor performance. Carbon monoxide poiso-
ning. Pregnancy. Fetus. Child. Hyperbaric oxygenation

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

Francis WATTEL *, Daniel MATHIEU **, Monique MATHIEU-NOLF ***

RÉSUMÉ

L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) en période fœtale peut être grave jusqu’à
entraîner le décès du fœtus, comme elle peut aussi induire des malformations osseuses et le
développement d’une encéphalopathie, selon le terme de la grossesse.
Depuis l’utilisation de l’oxygène hyperbare (OHB) dans le traitement, on constate une
diminution du nombre de décès et d’encéphalopathies. Par contre, il n’existe pas dans la
littérature médicale d’étude ayant évalué si le développement psychomoteur et la croissance
staturo-pondérale de ces enfants étaient normaux. L’inclusion de toutes les femmes encein-
tes intoxiquées au CO, traitées par OHB, habitant la région Nord-Pas de Calais, ayant
donné naissance à un enfant né vivant, a permis l’établissement d’une cohorte monocentri-
que prospective de 1983 à 2008.
Dans un premier temps, une analyse descriptive de la population maternelle et infantile a été
faite, puis on a comparé, à partir des certificats de santé obligatoires, notre population
d’enfants avec une autre population d’enfants témoins, obtenue après appariement avec un
extrait de fichiers anonymes du Conseil Général du Nord. Les comparaisons ont été faites
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avec le logiciel SPSS, utilisant les tests du CHI-2 et de Fisher en fonction des effectifs pour
les données qualitatives et le test t de Student pour les données quantitatives.
Quatre cent six femmes ont été inclues, dont six grossesses gémellaires. Quatre cent douze
enfants ont pu être suivis pour l’étude du développement psychomoteur : 388 jusqu’au
certificat du 8e jour, 276 jusqu’au certificat des deux ans, 232 jusqu’au certificat des six ans.
Soixante dossiers sont en cours, les enfants n’ayant pas encore atteint l’âge de six ans.
Il n’y a pas de différence significative entre la population d’enfants intoxiqués in utero et la
population témoin en ce qui concerne la croissance staturo-pondérale (p>0,05) et le
développement psychomoteur, en fonction des différents items issus des certificats de santé
(p>0,05). Il n’a pas été décrit de malformations.
En conclusion, les enfants intoxiqués au CO au cours de la grossesse et traités par OHB ont
un développement psychomoteur identique à celui de la population infantile dite normale. Il
faut donc continuer à traiter par OHB toutes les femmes enceintes intoxiquées au CO. Il n’y
a pas d’intérêt à réaliser un suivi spécifique et des examens complémentaires si l’enfant a un
développement normal dès la naissance.

SUMMARY

Carbon monoxide (CO) poisoning during pregnancy can be fatal for the fetus, or cause bone
malformations or encephalopathy, depending on the stage of pregnancy at which the
poisoning occurs.
Fewer cases of death and encephalopathy have been reported since the adoption of maternal
hyperbaric oxygen (HBO) therapy in this setting, but these children’s long-term psycho-
motor development and growth remains to be documented. A prospective single-center
cohort study spanning 25 years (1983 — 2008) included all pregnant women living in the
Nord-Pas-de-Calais region of France who received HBO for CO poisoning and who gave
birth to a living child.
A descriptive analysis of the women and children was performed first. A control group of
children was created by matching with anonymous files from local authorities. The results of
the children’s compulsory health & development assessments were used to compare the two
groups.
406 women were included in the study, of whom 6 were expecting twins. The psychomotor
development of 412 children was monitored, up to the day 8 assessments in 388 cases, the
year 2 assessments in 276 cases, and the year 6 assessments in 232 cases. Sixty children have
not yet reached the age of 6 years.
No significant differences in psychomotor or height/weight criteria (p>0.05 for both) were
found between the exposed and unexposed children. No malformations were reported.
These findings support the use of HBO therapy for all expectant mothers exposed to CO
poisoning. No specific follow-up of the children is necessary if their neonatal status is
normal.

INTRODUCTION — POSITION DU PROBLÈME

L’intoxication au monoxyde de carbone (CO) est une intoxication grave, potentiel-
lement mortelle si elle n’est pas dépistée précocement. Or, sa fréquence en reste
élevée, du fait de l’utilisation de moyens de chauffage vétustes ou employés dans
des mauvaises conditions et du calfeutrage des habitations. Elle représente la
première cause de mortalité accidentelle par intoxication en France ; la région du

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 677-697, séance du 26 mars 2013

678



Nord-Pas de Calais reste une région fortement touchée par cette intoxication pour
des raisons historiques (exploitation du charbon), socio-économiques et climati-
ques. En 2009, on a recensé 507 personnes intoxiquées (356 dans le Nord et 151 dans
le Pas de Calais), soit un taux d’incidence annuelle de 12,4 personnes intoxiquées
pour 100 000 habitants alors qu’il est de 5,1 personnes intoxiquées pour 100 000
habitants en France [1, 2].

Les femmes enceintes constituent une population particulièrement fragile vis-à-vis
de l’intoxication au CO du fait des modifications physiologiques induites par la
grossesse avec des séquelles pouvant être gravissimes pour le fœtus, d’autant qu’il
n’y a aucun parallélisme strict entre l’état clinique de la mère et la gravité de
l’intoxication de l’enfant [3]. Au plan de la physiopathologie, le CO traverse passi-
vement la barrière placentaire pour gagner la circulation de l’enfant, la capacité de
diffusion du CO augmentant avec l’âge gestationnel en proportion du poids du
fœtus. Réciproquement, l’oxygène doit franchir la barrière placentaire pour que
l’élimination du CO fœtal commence. Il y a donc un retard à la détoxification du
fœtus par rapport à la détoxification maternelle. De plus, l’hémoglobine fœtale a
plus d’affinité pour le CO que l’hémoglobine maternelle. Enfin, l’hypoxie est beau-
coup plus marquée, ce qui accroît la fixation du CO sur toutes les hémoprotéines.
Ceci explique le risque majeur de toxicité pour le système nerveux central et le fait
que la gravité de l’intoxication fœtale ne peut être jugée sur l’état clinique de la mère.

Les manifestations cliniques de l’intoxication observées chez la femme enceinte sont
identiques à celles de la population générale, à ceci près que des signes cliniques non
spécifiques tels que les vertiges, les nausées, les vomissements, peuvent être rattachés
à la grossesse, ce qui peut induire un retard au diagnostic d’intoxication [4]. Comme
il n’existe aucune corrélation entre le degré de gravité de l’intoxication maternelle et
les risques de souffrance fœtale, la réalisation d’un examen obstétrical et d’une
échographie s’imposent dans les suites immédiates de l’intoxication, l’idéal étant
d’avoir un suivi prolongé du fœtus, du nouveau-né et de l’enfant.

Les données anciennes font état de mortalité très élevée chez le fœtus (jusqu’à 60 %),
de malformations anatomiques (anomalies du squelette, particulièrement des mem-
bres) surtout si l’intoxication survient durant le premier trimestre de grossesse et des
lésions majeures du système nerveux central du type encéphalopathie anoxique,
lorsque l’intoxication survient durant le dernier trimestre et qu’elle a généré des
troubles de la conscience chez la mère. Des travaux expérimentaux décrivent, chez le
fœtus animal des malformations rapportées à la toxicité de l’oxygène hyperbare
(OHB), quand celui-ci est utilisé à doses bien supérieures aux préconisations de la
pratique clinique [5]. En revanche, plus récemment, il a été montré qu’après l’utili-
sation systématique de l’OHB, le taux d’avortement n’était pas supérieur à celui
d’une population témoin [4, 6, 7].

Mais à l’issue de la grossesse, comment vont se développer ces enfants ? Vont-ils
présenter des séquelles liées à l’intoxication au CO et au traitement par oxygénothé-
rapie hyperbare ? Les recommandations actuelles sont claires sur la prise en charge
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immédiate de la femme enceinte après l’intoxication [8] ; à l’opposé, le cadre du suivi
des enfants est moins bien défini et il n’existe pas de recommandations sur leur prise
en charge.

L’objectif de l’étude est de décrire une cohorte d’enfants intoxiqués au CO en
période fœtale et traités par OHB, puis d’en évaluer le développement psychomo-
teur pour observer s’il existe ou non des anomalies de ce développement que l’on
pourrait imputer à l’intoxication au CO, afin de proposer une conduite à tenir pour
le suivi de ces enfants.

MATÉRIEL ET MÉTHODES

Caractéristiques générales de l’étude

Il s’agit d’une étude de cohorte, prospective, monocentrique dont l’objectif princi-
pal est d’évaluer le développement psychomoteur d’enfants intoxiqués au CO en
période fœtale et traités par OHB, avec comme critère l’absence d’anomalies de la
croissance staturale et de troubles psychomoteurs jusqu’à l’âge de 6 ans.

La population « cas » est décrite puis comparée à une population dite « témoin »,
issue des fichiers de suivi du Conseil Général qui centralise les certificats de santé du
département. Les patientes ont été informées de l’étude et ont signé une feuille de
consentement, jointe au dossier médical avant la sortie du Centre Régional d’Oxy-
génothérapie Hyperbare (CROHB). Tous les fichiers sont anonymisés.

Patientes intoxiquées au CO

Les critères d’inclusion concernent les femmes enceintes déclarées intoxiquées au
CO de Janvier 1983 à Décembre 2008, habitant la région Nord-Pas de Calais
(départements 59 et 62), ayant été traités par OHB au Centre Régional d’Oxygéno-
thérapie Hyperbare du Service de Réanimation Médicale à l’Hôpital Calmette du
CHRU de Lille et ayant accouché d’un enfant né vivant dans la région Nord-Pas de
Calais. Les dossiers médicaux sont centralisés au Centre Anti-Poison (CAP).

Population « témoin »

Elle a été constituée à partir des données exploitées par les conseils généraux du
Nord et du Pas de Calais. Les certificats de santé ont été remplis préalablement soit
par le médecin traitant, soit par le médecin de la protection maternelle et infantile du
secteur d’habitation. Ils sont ensuite adressés au Conseil Général concerné, au
service de la promotion de la santé. Les informations sont synthétisées de manière
anonyme sous forme de tableau Excel, afin d’obtenir une base de données. L’exploi-
tation des certificats permet l’établissement de critères objectifs sur le développe-
ment psychomoteur de l’enfant à la naissance, à deux ans, à six ans. Elle a aussi
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fourni des données maternelles afin d’obtenir une population comparable à la
population exposée au CO. Il s’agissait de femmes ayant accouché entre 2007 et
2010. Les critères d’inclusion maternelle pour l’appariement, présents dans la
cohorte et dans le fichier du Conseil Général, sont au nombre de 4 : l’âge maternel
(fi un an), un antécédent d’hypertension artérielle gravidique (fi 4 ans), un
tabagisme actif (fi 1 an), un antécédent de diabète gestationnel (fi 5 ans). L’appa-
riement s’est fait à l’aide du logiciel Excel (Microsoft) de manière manuelle. Dans la
population étudiée, on a relevé 6 femmes avec grossesses gémellaires pour lesquelles
l’appariement n’a pas pu être réalisé.

Méthodes utilisées

Elles concernent le recueil des données, la nature des données et l’analyse statistique.

Le recueil des données standardisées

Il a été réalisé au CAP selon les modalités suivantes : toutes les patientes ont été
recontactées par courrier peu de temps après leur intoxication pour les informer du
souhait de réaliser un suivi de leur enfant. Les courriers adressés comprenaient le
temps du suivi et les modalités du recueil des informations jusqu’à l’âge de 6 ans,
établies à partir des certificats de santé obligatoires. En l’absence de réponse au
courrier envoyé par 2 fois, une enquête téléphonique était débutée. Après 4 appels
sans réponse, la patiente était considérée comme perdue de vue. Le recueil des
données s’est fait sur plusieurs années, de manière prospective avec des courriers
adressés systématiquement dès qu’un enfant avait atteint l’âge de l’un des certificats
obligatoires. En cas de non-retour, le même processus décrit auparavant était initié.
En l’absence de réponse après toutes ces démarches, la patiente et son enfant étaient
déclarés comme perdus de vue.

Nature des données recueillies

— Données issues du dossier médical initial : année et mois de l’intoxication,
département, source d’intoxication, âge maternel, antécédents médicaux,
gynéco-obstétricaux, consommation de tabac et d’alcool, traitement en cours,
examen clinique dans les suites de l’intoxication, bilan de gravité, taux de
carboxyhémoglobine prélevé à l’arrivée dans le service, prise en charge théra-
peutique (oxygénothérapie normobare, hyperbare avec les modalités d’adminis-
tration), complications dans les suites de l’intoxication.

— Données issues du questionnaire sur la grossesse adressé aux patientes : terme de
la grossesse au moment de l’intoxication, perception des mouvements actifs
fœtaux et d’une activité cardiaque, échographie immédiate, nombre d’échogra-
phies au cours de la grossesse, anomalies échographies dépistées, proposition
d’interruption thérapeutique de grossesse (ITG), modalités de l’accouchement.
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— Données issues des certificats de santé :

Ê Certificat du 8e jour : sexe, poids, taille, périmètre crânien, sélection des
éléments psychomoteurs (vigilance, réaction aux stimuli sonores, tonus axial et
tonus des membres, test auditif, examen ophtalmologique).
Ê Certificat des 2 ans : poids, taille, périmètre crânien, acquisition de la marche et

âge de l’acquisition, éléments psychomoteurs du certificat (nomme une image,
superpose 2 objets, compréhension d’une consigne, associe 2 mots, motricité
symétrique, examen ophtalmologique, examen de l’audition).
Ê Certificat des 6 ans : poids, taille, éléments psychomoteurs du certificat (exa-

men de l’audition et ophtalmologique, marche talon pointe, compte, attrape
une balle, décrit une image, exécute une consigne, troubles du langage et suivi
orthophonique, aptitude à entrer au cours préparatoire, latéralité).

Analyse statistique

Les données recueillies ont été synthétisées sous la forme d’un tableau Excel afin
d’obtenir une base de données strictement anonyme. L’analyse a été réalisée grâce
au logiciel SPSS version 15. Elle concerne les caractéristiques générales des intoxi-
cations au CO dans la population étudiée, le suivi des intoxications maternelles et du
déroulement de la grossesse, les caractéristiques des enfants issus de cette cohorte, à
partir des certificats du 8e jour, des 2 ans et des 6 ans.

Le même logiciel a été utilisé pour réaliser les analyses comparatives. Le seuil de
signification a été fixé à 0,05. La comparaison des données qualitatives entre les deux
groupes a été faite par un test du CHI-2 ; si les effectifs étaient insuffisants (n<5), un
test exact de Fisher a été appliqué. La comparaison des variables continues, telles
que le poids, la taille, le périmètre crânien et l’âge, a été faite par un test t de Student.

RÉSULTATS

Devenir de la cohorte médicale

La cohorte initiale comporte 713 femmes enceintes déclarées intoxiquées au CO de
janvier 1983 à décembre 2008 (Tableau 1). Après l’application des critères d’inclu-
sion, on obtient un échantillon de 406 femmes (57 %) parmi lesquelles il y a eu 6
grossesses gémellaires, soit un total de 412 enfants inclus pour le suivi réalisé jusqu’à
l’âge de 6 ans. En effet :

— 167 patientes (23,4 %) ont été perdues de vue (absence de dossiers, changement
d’adresse, absence de réponse au premier questionnaire).

— 79 patientes (11 %) n’ont pas été incluses, car ne résidant pas dans la région
Nord-Pas-de-Calais.

— 33 patientes (4,6 %) ont vu leur grossesse s’arrêter prématurément.
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— 28 patientes (4 %) n’ont pas eu de traitement par OHB.

Parmi les 412 enfants, le suivi a été arrêté chez 24 enfants (6 %) qui n’ont pas le
certificat du 8e jour, chez 84 autres (20,4 %) qui n’ont pas le certificat des 2 ans, chez
76 (17,5 %) qui n’ont pas le certificat des 6 ans. Parmi eux, 60 enfants (14,5 %) n’ont
pas encore atteint l’âge de 6 ans.

Au total, l’étude complète avec suivi jusqu’à 6 ans comporte 232 enfants (56,3 %).

Tableau 1. — Évolution de la cohorte initiale
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Analyse descriptive de la population maternelle et fœtale

1. L’intoxication au CO

La moyenne annuelle des intoxications de femme enceinte est de 15,6 intoxications
sur 25 ans. On retrouve les pics d’intoxication pour les mois les plus froids dans la
région Nord-Pas de Calais (janvier, octobre, novembre, décembre) avec plus de 50
cas par mois. 260 femmes intoxiquées viennent du Nord (64 %), 146 du Pas de Calais
(36 %). Le poêle à charbon (35 %) reste la principale source d’intoxication en milieu
dosmestique, suivi des incendies (29 %) et des chaudières (28 %).

2. L’intoxication maternelle

L’âge moyen de la population de femmes enceintes est de 26,6 ans (+/- 5,2 ans) avec
des extrêmes de 16 à 46 ans.

En ce qui concerne les antécédents médicaux, 271 femmes intoxiquées (67 %) en
sont indemnes. Parmi les 135 femmes enceintes intoxiquées (33 %), on relève 21 cas
(5,2 %) d’hypertension artérielle gravidique, 4 cas (1 %) de diabète gestationnel, 1
cas (0,3 %) associant les deux pathologies. Les 109 femmes restantes (26,5 %) ont
des antécédents d’origine allergique, respiratoire, endocrinologique, psychiatrique.

333 femmes n’ont pas d’antécédents gynécologiques (soit 82 %). Pour les 71 femmes
restantes (17,5 %), on relève 40 cas (10 %) de fausse couche spontanée, 15 cas
(3,7 %) d’interruption volontaire de grossesse (IVG), 1 cas d’interruption thérapeu-
tique. Pour les 20 patientes restantes, on retrouve des antécédents de kyste ovarien,
d’infection gynécologique et 1 cas d’endométriose.

121 femmes présentent un tabagisme actif (29,8 %), 4 (1 %) ont une consommation
avérée d’alcool. 151 patientes (37,2 %) ont suivi un traitement médicamenteux :
supplémentation martiale, calcique, anti-hypertenseur, anti-diabétique.

Tableau clinique :

À l’arrivée au Centre Hyperbare, 136 patientes intoxiquées n’ont décrit aucun
symptôme (33,5 %). 74 patientes ont présenté une perte de connaissance initiale
(17,5 %). Selon les résultats de l’examen neurologique effectué à l’admission, chaque
patiente a été placée dans un groupe de gravité permettant d’établir la classification
suivante :

— groupe 0 (signes fonctionnels isolés, examen neurologique normal, absence de
perte de connaissance initiale) : 155 cas soit 38 %. Les signes fonctionnels les plus
évoqués étaient les céphalées (55,6 %), les nausées (31 %), des vertiges (21,4 %)
et des vomissements (21 %).

— groupe 1 (patiente consciente à l’admission avec un examen neurologique anor-
mal (hyperréflectivité ostéo-tendineuse, hypertonie, signes d’irritation pyrami-
dale) : 177 cas soit 43,5 %.
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— groupe 2a (perte de connaissance initiale avec examen neurologique normal) : 14
cas soit 3,5 %.

— groupe 2b (perte de connaissance initiale avec examen neurologique anormal) :
60 cas soit 15 %.

Aucune patiente n’appartenait aux groupes 3 (coma stade I ou II) et 4 (coma stade
III ou IV).

Les taux de carboxyhémoglobinémie maternels, à l’entrée dans le service, avaient
une valeur moyenne de 11,9 % (+/- 11 %).

Traitement

357 patientes (88 %) ont bénéficié d’une oxygénothérapie normobare durant le trans-
port jusqu’au CROHB, 131 avec un débit d’oxygène à 6 litres et 126 avec un débit
supérieur à 10 litres. 389 malades ont bénéficié d’une séance d’OHB à 2.5 ATA d’O2
pur pendant 90 minutes (96 %) et 17 autres ont eu 2 séances en raison de la persistance
designesneurologiquesaprès lepremier traitement (4 %).

Complications observées

Les complications observées au décours immédiat de l’intoxication sont peu nom-
breuses, bénignes et non liées à la grossesse : 14 cas soit 3,4 % de la population
maternelle (1 otite barotraumatique, 2 cas de surinfection bronchique, persistance
de ROT vifs dans 8 cas, 2 cas de troubles de la repolarisation à l’ECG, 1 cas de
claustrophobie durant la séance d’OHB).

Le suivi des complications à long terme, réalisé en même temps que celui des enfants,
indique une fréquence tout aussi faible : 10 cas soit 2,4 %. Il s’agit d’essoufflement à
l’effort (4 cas), d’anxiété (3 cas), de pertes de mémoire (2 cas), d’un cas d’éruption
cutanée. La comparaison de ces taux de complications avec ceux observés dans une
population de femmes non enceintes intoxiquées au CO, étudiées dans le cadre
d’une thèse en Médecine effectuée au CAP de Lille en 1990 [7] ne montre aucune
différence significative (test du CHI-2) entre les taux de complications immédiates et
celles observées au long terme dans les deux populations de femmes intoxiquées.

3. La grossesse et son évolution

Âge de la grossesse au moment de l’intoxication. 113 patientes (28 %) ont été
intoxiquées au cours du 1er trimestre de grossesse, 166 patientes (41 %) au cours du
second et 126 (31 %) au cours du dernier trimestre de la grossesse.

Perception immédiate des mouvements actifs fœtaux et des bruits du cœur. Au
décours de l’intoxication, si le terme le permettait, il a été demandé à la patiente si
elle ressentait toujours des mouvements actifs de son fœtus, afin d’avoir une idée sur
l’intoxication fœtale avant la réalisation d’une échographie obstétricale de contrôle.
Dans notre population, cette donnée n’a pas été informative avec parfois des
résultats incohérents, confirmant le caractère subjectif de ce signe, fondé sur le
ressenti de la patiente, parfois difficile à évaluer.
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Échographie immédiate après intoxication. Elle a été proposée à 330 patientes
(83 %). On ne connaît pas la raison pour laquelle 67 femmes (17 %) n’ont pas bénéfi-
cié de cet examen. 118 patientes (29 %) ont eu 4 examens (3 recommandés au cours de
la grossesse et 1 exploration de contrôle après intoxication). 209 soit 51,5 % ont eu
plus de 5 échographies. Chez seulement 19 patientes (4,4 %), il a été découvert une
anomalie. L’imputabilité de l’intoxication a été jugée probable dans 8 cas de retard de
croissance intra-utérine et 2 cas de décollement placentaire. Par contre, la responsabi-
lité de l’intoxication n’a pas été retenue dans 3 cas de dilatation rénale, 2 cas de pyélec-
tasie, 1kysteovarienet1casdeplacentaprévia.

Il a été proposé une interruption thérapeutique de grossesse (ITG) à 3 patientes au
décours de l’intoxication. C’était dans les années 1988, à cette époque, on ne possé-
dait que peu de recul sur la thérapeutique par OHB par rapport aux conséquences
fœtales potentielles avec un risque de décès, de malformations et d’encéphalopathie.
Les 3 patientes ont refusé l’ITG et ont poursuivi leur grossesse normalement jusqu’à
son terme, sans complication, avec un développement psychomoteur normal des
enfants.Aujourd’hui, cette conduite thérapeutiquen’estplus recommandée.

Accouchement. 24 patientes ont eu une césarienne (6 %), en raison de la survenue
d’une souffrance fœtale aiguë avec anomalie du rythme cardiaque fœtal au cours d’un
travail trop long et dans un cas, suite à la survenue d’un hématome rétro-placentaire.

4. Suivi de l’enfant

Prématurité. Dix enfants sont nés prématurément (avant 37 SA) dont 2 grands
prématurés avant 32 SA et 8 entre 33 SA et 36 SA + 6 jours.

Malformations. Aucun enfant n’est né avec un syndrome polymalformatif. 3 enfants
sont nés avec une fente palatine (0,7 %).

Examen du 8e jour

Données morphométriques :

Dans notre population, il y a autant de filles (n=206) que de garçons (n=206). Le
poids moyen à la naissance est de 3 210 g (+/- 560 g) et 346 enfants (84 %) ont un
poids compris entre 2 500 et 4 000 g. La taille moyenne est de 49,2 cm (+/- 2,7 cm) et
320 enfants (77,6 %) ont une taille à la naissance comprise entre 47 et 52 cm. Le
périmètre crânien est de 34,21 cm (+/- 1,65 cm) et 219 enfants (53,3 %) ont un
périmètre crânien compris entre 33 et 35 cm.

Éléments du développement psychomoteur :

À la naissance, tous les enfants avaient un développement psychomoteur normal si
on prend les éléments du carnet de santé (100 %). Il n’y a aucune anomalie décrite,
1 enfant (0,2 %) a eu un strabisme qui s’est corrigé après. Vingt-quatre dossiers n’ont
pas pu être renseignés.
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Examen des 2 ans

Données morphométriques :

Le poids moyen est de 12,2 kg (+/- 1,5 kg) et 173 enfants (62,6 %) ont un poids entre
10,5 et 13 kg. La taille moyenne est de 86,8 cm (+/- 3,6 cm) et 186 enfants (71,8 %)
ont une taille comprise entre 81 et 89 cm. Le périmètre crânien est de 48,5 cm (+/- 1,8
cm). 405 enfants ont acquis la marche à l’âge de 2 ans (99,3 %), la moyenne d’âge
d’acquisition de la marche est de 13,4 mois (+/- 2,6 mois).

Éléments du développement psychomoteur :

Tous les enfants présentent majoritairement un développement psychomoteur nor-
mal. Dans chaque critère évalué, pas plus de 5 enfants présentent une difficulté à
réaliser l’épreuve demandée. Cent neuf dossiers n’ont pu être renseignés.

Examen à 6 ans.

Données morphométriques :

Deux cent vingt-trois enfants avaient leur poids noté sur le certificat de santé de 6 ans.
Cent soixante-huit (75,4 %) ont un poids compris entre 17 et 24 kg. La moyenne est de
20,4 kg (+/- 3,5 kg). Deux cent huit enfants avaient leur taille indiquée et 152 (73 %)
ont une taille comprise entre 108,5 cm et 119,5 cm, la moyenne est de 114 cm (+/- 5,5
cm). Les données étaient manquantes pour 204 dossiers dont 60 sont en cours.

Eléments du développement psychomoteur :

Vingt-cinq enfants portent des lunettes (10,5 %), ce taux n’est pas significativement
différent de celui observé lors de l’étude de l’état de santé des enfants de 5-6 ans [9].
18 enfants ont des troubles du langage à type de dyslexie (8 %), 23 ont un suivi
orthophonique (5,6 %). Pour les autres paramètres évalués, pas plus de 5 enfants
présentent une difficulté à réaliser le test demandé. Cent soixante-treize enfants sont
droitiers (87 %) et 26 sont gauchers (13 %). Deux cent vingt-sept enfants étaient
scolarisés et ont intégré le cours préparatoire (98 %).

Comparaison avec la population témoin

1. Pour ce qui est des femmes enceintes

À l’aide du test des CHI-2, on peut vérifier que la population étudiée de femmes
enceintes intoxiquées et la population témoin sont comparables. Il n’y a pas de
différences significatives entre les 2 groupes avec les critères d’appariement choisis
(Tableau 2).
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Tableau 2. — Comparaison des populations de femmes enceintes

Population
étudiée

(n = 412)

Population
Témoin

(n = 409)
p. value

Age Moyennne 26,6
(fi 5,1 ans)

26,5
(fi 5,2 ans)

NS
(p = 0,988)

Diabète Oui 5 (1,2 %) 5 (1,2 %) NS
gestationnel Non 407 (98,8 %) 404 (98,8 %) (p = 1)
HTA Oui 23 (5,6 %) 20 (4,8 %) NS

Non 389 (94,4 %) 389 (95,2 %) (p = 0,77)
Tabac Oui 122 (29,6 %) 122 (29,8 %)

Non 286 (69,4 %) 283 (69,2 %) NS
DM 4 4 (p = 0,993)

DM = données manquantes

2. Pour ce qui est des enfants

La comparaison concerne les notions de prématurité, de malformations, ainsi que
les données issues des certificats de santé relatives aux éléments de morphométrie et
du développement psychomoteur.

Prématurité et malformations

Nos résultats ont été comparés avec ceux obtenus lors de l’enquête de périnatalité
de 2003 [10]. Il n’existe pas de différence significative entre les 2 populations
(Tableau 3). Pour ce qui est des malformations, il n’y a pas plus de fentes labio-
palatines dans notre population d’enfants intoxiqués (3 cas soit 0,7 %) que dans la
population globale. Ce taux a été comparé, à l’aide d’un test de Fisher, avec celui
calculé au cours de l’enquête de la DREES 1 concernant l’exploitation des certificats
de santé et qui retrouvait un taux dans le département du Nord de 0,04 % [11]. Il n’a
pas été trouvé de différences significatives entre les deux populations (p>0,05).

Tableau 3. — Prématurité

Enfants intoxiqués
(n = 412)

Enquête
Périnatalité * p. value

Prématurité oui 10 (2,4 %) 1052 (7,2 %) NS
(p = 0,16)

non 402 (97,6 %) 13617 (92,8 %)

* Enquête nationale prénatale 2003 : Unité de recherches épidémiologiques en santé périnatale et
santé des femmes, INSERM ¢ U149 [10]

1. DREES : Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques (Ministère de
la Santé).
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Données issues des certificats de santé

Examen du 8e jour

Les données issues des certificats de santé du 8e jour (données quantitatives-
morphométriques de la population témoin) ont été comparées à celles de la popu-
lation d’enfants intoxiqués, à l’aide du test statistique t de Student. Il n’a pas été mis
en évidence de différences significatives entre les deux groupes en terme de poids,
taille et périmètre crânien (Tableau 4). La répartition des sexes est également
comparable (p = 0,971). De plus, nous avons également comparé les taux par classes
de poids et de taille de notre population d’enfants intoxiqués avec les taux retrouvés
lors d’une analyse descriptive des certificats de santé, réalisée en 2006 par la DREES
[12]. Il n’a pas été mis en évidence de différences significatives (p>0,05) entre notre
population et la population globale : la croissance staturo-pondérale est identique. Il
n’y a pas plus d’hypotrophie (poids < 2500 g) chez les enfants intoxiqués que dans la
population tout-venant.

Tableau 4. — Comparaison des populations d’enfants (certificat du 8e jour)
Données quantitatives ¢Morphométriques.

Variable Population
étudiée

(n = 412)

Population
Témoin

(n = 409)
p. value

Poids Moyenne 3,210 kg
(fi 0,56 kg)

3,203 kg
(fi 0,5 kg)

NS (p = 0,150)

Taille Moyenne 49,2 cm
(fi 2,7 cm)

49,1 cm
(fi 2,3 cm)

NS (p = 0,547)

Périmètre
crânien

Moyenne 34,2 cm
(fi 1,65 cm)

34,4 cm
(fi 1,66 cm)

NS (p = 0,05)

Sexe Fille 206 (50 %) 203 (49,6 %) NS (p = 0.971)
Garçon 206 (50 %) 206 (50,3 %)

Certificat des 2 ans

Données quantitatives-morphométriques :

Il n’a pas été montré de différence significative en terme de poids, taille, périmètre
crânien entre les deux populations après la réalisation du test t de Student (Tableau
5). La même comparaison de nos données a été faite avec celles issues du travail de
la DREES concernant le certificat de santé de 2 ans [11] sans trouver de différence
significative : la population d’enfants intoxiqués durant la grossesse de leur mère
continue d’avoir une croissance staturo-pondérale comparable à la population
générale d’enfants de 2 ans dans le Nord-Pas de Calais.

Données qualitatives-développement psychomoteur :

L’intoxication au CO en période fœtale n’est pas un facteur d’aggravation des
performances. En effet, la réalisation d’un test du CHI-2 entre les deux populations
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Tableau 5. — Comparaison des populations d’enfants (certificat de 2 ans)
Données quantitatives ¢Morphométriques.

Population
étudiée

(n = 412)

Population
Témoin

(n = 409)
p. value

Poids Moyenne 12,262 kg
(fi 1,6 kg)

12,2 kg
(fi 1,5 kg)

NS
(p = 0,238)

Taille Moyenne 86,9 cm
(fi 3,7 cm)

87 cm
(fi 4,9 cm)

NS
(p = 0,3)

Périmètre
crânien

Moyenne 48,5 cm
(fi 1,8 cm)

48,6 cm
(fi 1,78 cm)

NS
(p = 0,267)

Age de la
marche

Moyenne 13,4 13,7 NS
(p = 0.461)

Tableau 6. — Comparaison des populations d’enfants (certificat de 2 ans)
Données quanlitatives ¢ développement psychomoteur.

Population
étudiée

(n = 412)

Population
Témoin

(n = 409)
p. value

Marche acquise OUI
NON
DM

305 (99,3 %)
2 (0,7 %)

105

372 (98,4 %)
7 (1,6 %)

31

NS
(p = 0,190)

Nomme une
image

OUI
NON
DM

300 (98,6 %)
4 (1,4 %)

108

350 (94,3 %)
21 (5,7 %)

39
p < 0,05

Superpose 2
objets

OUI
NON
DM

299 (98,3 %)
5 (1,7 %)

108

366 (97,3 %)
10 (2,7 %)

34
NS (p = 0,52)

Comprends
une consigne

OUI
NON
DM

300 (98,6 %)
4 (1,4 %)

108

362 (98,3 %)
6 (1,7 %)

41
NS (p = 1)

Associe 2 mots OUI
NON
DM

301 (99 %)
3 (1 %)

108

320 (88,6 %)
41 (11,4 %)

48
p < 0,05

Motricité
symétrique

OUI
NON
DM

302 (99,3 %)
2 (0,7 %)

108

353 (98,3 %)
6 (1,7 %)

50
NS

(p = 0,3)
Examen
ophtalmo

OUI
NON
DM

300 (99 %)
3 (1 %)

109

251 (95,4 %)
12 (4.6 %)

146
p < 0,05

Examen auditif OUI
NON
DM

301 (99,3 %)
2 (0,7 %)

109

209 (98 %)
4 (2 %)

196
NS

(p = 0,236)

DM : données manquantes.
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a permis la mise en évidence d’une différence significative pour certains paramètres
(nommer une image, associer deux mots tout comme l’examen ophtalmologique),
en faveur de la population d’enfants intoxiqués qui réalise de meilleurs performan-
ces que la population témoin (Tableau 6).

DISCUSSION

Il s’agit de la première étude prospective sur une durée de 25 ans évaluant le devenir
d’une cohorte d’enfants intoxiqués au CO en période fœtale et traités par OHB.
Quatre cent douze enfants ont pu être inclus. Trois cent quatre-vingt-huit (94 %) ont
pu être suivi jusqu’au premier certificat de santé obligatoire du 8e jour, trois cent
quatre (74 %) ont pu être suivi jusqu’au certificat des 2 ans et deux cent trente-deux
(56,3 %) jusqu’au certificat des 6 ans. On dispose ainsi d’un nombre de sujets
suffisants qui permet, au vu des résultats obtenus, de renseigner sur la croissance
staturo-pondérale et le développement psychomoteur de ces enfants : ils sont
comparables à ceux d’une population d’enfants dite « normale ». Tous les enfants
de notre cohorte ont été scolarisés et ont pu intégrer le cours préparatoire.

Au moment de la naissance, il n’y avait pas plus de prématurés que dans la
population tout-venant, aucun enfant n’est venu au monde avec un syndrome
poly-malformatif. Il n’y a pas plus de fentes labio-palatives chez ces enfants intoxi-
qués que dans la population globale.

Cette évolution favorable est à porter au profit de l’utilisation de l’OHB chez toute
femme enceinte intoxiquée au CO, quelle que soit l’importance de l’intoxication. En
effet, l’utilisation de cette thérapeutique a modifié le pronostic fœtal : elle a permis
une élimination accélérée du CO des organismes maternel et fœtal ; elle a entraîné
une réduction rapide de l’hypoxie fœtale et limité les risques de séquelles pour le
fœtus, à condition d’être mise en œuvre sitôt le diagnostic d’intoxication au CO
avéré. En 1970, Larcan, Landes et Vert avaient déjà publié l’observation d’une
femme enceinte traitée par OHB, où l’enfant était normal à la naissance, sans qu’il
ne soit fait état de suivi ultérieur [13]. Dans les années 90, furent rapportées les
premières séries d’intoxications au CO chez la femme enceinte préconisant l’utilisa-
tion de l’OHB : étude prospective de Elkharat et Coll. [4] sur 38 cas avec 35 enfants
nés normaux, 2 avortements spontanés et 1 interruption volontaire de grossesse ;
étude prospective lilloise rapportée dans la thèse de Labourie-Vantyghem [7] à
propos de 86 cas avec 78 grossesses menées à terme d’enfants nés normaux et dont
le développement staturo-pondéral suivi pendant 9 mois était resté normal.

Le degré de sévérité de l’intoxication intervient indiscutablement dans le pronostic
fœto-maternel. Notre population de femmes intoxiquées avait globalement des
intoxications de gravité moyenne avec signes fonctionnels marqués, examen neuro-
logique anormal, éventuelle perte de connaissance initiale, mais très rarement un
état de coma à l’arrivée au Centre Hyperbare. Cette symptomatologie correspond à
celle la plus fréquemment décrite dans la littérature [2, 4]. Il est à noter que les
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intoxications des groupes de gravité 3 et 4 (états de coma) concernaient des patientes
dont la grossesse s’était arrêtée avant terme, et donc par force exclues de l’étude (au
nombre de 33 cas, on relève 2 décès du fœtus suite au décès de la mère, 8 cas de mort
fœtale in utero, 15 cas de fausses couches spontanées, 4 IVG ; 4 ITG). Déjà Koren et
Coll. [6], dans une étude multicentrique de 40 cas conduite aux USA, concluaient en
1989 que les intoxications modérées n’entraînaient généralement pas de complica-
tions maternelles ou fœtales, à l’inverse des intoxications graves.

Deux remarques concernent la prise en charge thérapeutique et le suivi échographi-
que pendant la grossesse, au décours de l’intoxication.

— Les recommandations relatives au traitement des intoxications au CO sont claires
et bien codifiées [2, 8] : l’oxygène — normo et hyperbare — est le traitement de
référence qui doit être initié dès que possible après extraction du milieu intoxi-
qué. Dans notre étude, l’utilisation de l’OHB est conforme aux recommanda-
tions. Par contre, on constate un défaut de pratiques professionnelles relatives à
la prescription de l’ONB. Seules 357 patientes (88 %) ont bénéficié d’une oxygé-
nothérapie normobare et, alors qu’il est recommandé d’utiliser un masque à
haute concentration avec un débit de 12 à 15 litres pendant 12 heures, l’étude met
en évidence des disparités, dans la mesure où seules 127 patientes ont été traitées
avec les débits d’oxygène préconisés. Une évaluation de pratiques professionnel-
les plus précises devrait confirmer ou infirmer les défauts de prise en charge. Ceci
est particulièrement important en cas d’intoxication chez la femme enceinte [14].

— Suivi échographique : les recommandations actuelles préconisent la réalisation
d’une échographie dans les suites immédiates de l’intoxication pour vérifier la
viabilité du fœtus. En l’absence d’anomalies dépistées, la patiente rejoint le suivi
de grossesse normale [2]. Si les recommandations ont été respectées dans la
majorité des cas — 83 % des patientes ont bénéficié d’une échographie au
décours de leur intoxication — on constate que 20 % des 126 patientes enceintes
intoxiquées au cours du 3e trimestre de grossesse n’ont pas eu d’échographie
immédiate (elles ont toutes accouché d’un enfant né vivant et normal). De plus,
on note une multiplication des examens échographiques pratiqués jusqu’au
terme : 209 patientes (51 %) ont eu plus de 4 examens et 197 d’entre elles (48 %)
ont bénéficié de 5 à 10 explorations. Sur les 18 anomalies échographiques
découvertes, 12 objectivaient un retard de croissance intra-utérin et 1 anomalie
au niveau placentaire pouvant être imputée à l’intoxication oxycarbonée.

Enfin, les limites d’une telle étude doivent être soulignées compte-tenu des difficultés
rencontrées, inhérentes à la durée même du suivi — 25 ans — et aux modalités de ce
dernier.

— La cohorte initiale comprenait 713 femmes enceintes intoxiquées au CO. Cent
soixante-sept ont été perdues de vue (23,2 %) pour des raisons multiples : refus
de la patiente d’être suivie à distance de l’intoxication, déménagement sans
transmission des nouvelles coordonnées du domicile, erreur d’identité entre le
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nom marital et patronymique entraînant une perte du dossier, confusion entre
retard de règles et fausse couche très précoce dans les suites de l’intoxication, etc.

— Les certificats de santé obligatoires semblaient être un outil performant et utile
dans l’analyse du suivi des enfants de 0 à 6 ans. Malheureusement, ils sont souvent
mal remplis. D’ailleurs, les politiques de santé visent aujourd’hui à leur améliora-
tion en vue d’en faciliter l’usage et d’augmenter le nombre de renvois dès que
l’enfant grandit [15]. L’utilisation d’une copie des certificats semblait facilement
réalisable, ce qui n’excluait pas pour autant une erreur de remplissage de la mère,
introduisant un biais. Quant à l’information fournie, on sait qu’elle dépend de la
mémoire et du ressenti de la patiente par rapport à son vécu, ce qui limite la qualité
des réponses fournies. On sait enfin que les enquêtes postales sont connues pour
avoirunpourcentageélevédenonréponse.

Au total, 406 femmes enceintes intoxiquées au CO ont permis de constituer une
cohorte de 412 enfants nés vivant, dont plus de la moitié (232 soit 56,3 %) ont pu être
suivis jusqu’à l’âgede6ans.

CONCLUSION

Cette étude est la première à présenter un suivi prolongé et des éléments cliniques
objectifs sur la croissance staturo-pondérale et le développement psychomoteur
d’enfants traités par OHB, à la suite d’une intoxication oxycarbonée survenue en
période fœtale. Elle a permis de montrer que ces deux variables n’étaient pas altérées
et qu’elles étaient comparables à celles d’enfants n’ayant pas été intoxiqués, à condi-
tion de réaliser un traitement par oxygène hyperbare pour limiter au maximum les ris-
ques fœtaux de cette intoxication. Cette étude a également révélé certaines erreurs
dans la prise en charge des patientes, en ce qui concerne l’administration initiale de
l’ONB après extraction du milieu toxique et dans le suivi obstétrical concernant la
pratiquede l’échographie.

Une nouvelle conduite à tenir peut être proposée chez les femmes enceintes victimes
d’une intoxication oxycarbonée, dans le cadre du suivi de la grossesse et de celui des
enfantsà lanaissance.

1. Réalisation d’une échographie gynécologique ou obstétricale dans les suites
immédiates de l’intoxication au CO. Si cet examen s’avère normal, la patiente
retourne dans le cadre d’un suivi normal d’une grossesse avec 1 échographie à réa-
liseràchaque trimestredesagrossesse.

2. Pour le suivi de l’enfant, étant donné l’absence d’anomalies spécifiques retrouvées
dans notre population, il n’est pas proposé de consultation spécifique dédiée. Ce
suivi peut être réalisé par le médecin traitant, qui orientera l’enfant vers une
consultation spécialisée de neuro-pédiatrie en cas de développement anormal. Il
est important et nécessaire que le médecin traitant ou le pédiatre de l’enfant soit
informéde l’intoxicationauCOenpériode fœtale.
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3. En l’absence d’anomalies spécifiques décelées, la réalisation d’examens complé-
mentaires (IRM cérébrale, échographie transfontanellaire) de manière systémati-
que en première intention n’est pas nécessaire. La base du suivi sera faite sur les
constatationscliniques.
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DISCUSSION

M. Gilles CRÉPIN

La moitié des morts néonatales ne reconnaît pas d’étiologie précise. Y a-t-il des indicateurs
permettant chez la mère et le fœtus ou au niveau du placenta qui permettraient de former un
diagnostic rétrospectif ?

Rétrospectivement, il est possible, par un dosage sanguin d’HbCO chez la mère et chez le
fœtus par prélèvement au niveau du cordon ombilical, de rapporter à une intoxication au
monoxyde de carbone une mort néonatale inexpliquée.

M. Jean-Marie MANTZ

Les malades de la cohorte que vous avez étudiée présentaient une intoxication oxycarbonée
de gravité moyenne. Qu’en est-il des enfants nés vivants à la suite d’une intoxication sévère
de la mère admise en état de coma de stade 3 ou 4 ?

Lorsque l’intoxication au CO est sévère chez la mère, entraînant un état de coma de stade
3 ou 4 et avant l’utilisation systématique de l’oxygène hyperbare chez la femme enceinte
intoxiquée, il est rare que la grossesse aille à son terme. Si tel est le cas, l’enfant né vivant
risque d’être porteur de malformations, de présenter une encéphalopathie, des altérations
du développement staturo-pondéral et psychomoteur. L’introduction de l’OHB dans le
traitement de l’intoxication au CO n’a pas réduit la fréquence des complications immé-
diates fœto-maternelles qui reste 4 fois supérieure à celle des femmes intoxiquées non
enceintes : risques de mort fœtale in utero, de fausse couche spontanée au décours de
l’intoxication ; par contre, si la grossesse est menée à son terme, l’enfant sera normal à la
naissance et son développement staturo-pondéral et psychomoteur harmonieux.

M. Jacques BATTIN

L’hémoglobine fœtale n’a-t-elle pas plus d’affinité pour le CO que l’hémoglobine adulte ?

L’hémoglobine fœtale a une plus grande affinité pour le CO que l’hémoglobine mater-
nelle, de l’ordre de 10 à 15 %.

M. Pierre GODEAU

Quelle est l’accessibilité de la population française à l’oxygénothérapie hyperbare ? Grâce à
l’action de Francis Wattel le Nord de la France a une situation privilégiée. L’Académie
nationale de médecine ne devrait-elle pas émettre un vœu pour faciliter l’extension des
oxygénothérapies hyperbares ?

L’accessibilité de la population française à l’oxygénothérapie hyperbare n’est pas uni-
forme. La région du Centre (Limousin, Puy de Dôme) est défavorisée, tandis que Paris et
l’Ile de France sont insuffisamment équipés en chambre d’oxygénothérapie hyperbare.
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M. Jean-Daniel PICARD

À l’occasion de la rédaction d’un livre sur les non-voyants, je suis surpris par le nombre
relationnel important de cécité néonatale et le rapport avec l’oxygénothérapie pour les
prématurés. Dans votre travail, vous n’en avez aucun cas. Est-ce le hasard d’une statistique ?

Un certain nombre de cécités néonatales en rapport avec une fibroplasie rétrolentale a été
observé chez des prématurés qui devaient être, pendant un temps prolongé, placés en
couveuse dont l’atmosphère enrichie en oxygène était vraisemblablement toxique. Pour
pallier la survenue de cette complication dramatique, la surveillance en continu par
oxymétrie transcutanée de l’oxygénation tissulaire du prématuré fut d’ailleurs instaurée.
Le traitement d’une intoxication aiguë au CO chez la femme enceinte nécessite la
pratique d’une séance d’oxygénothérapie hyperbare. La durée d’une séance est de 90
minutes avec un palier à 2,5 ATA d’oxygène pur pendant 60 minutes. Si une 2e séance
s’avère nécessaire, un intervalle de 6 heures est respecté entre les 2 séances. On est dans ces
conditions en-dessous du seuil de toxicité neurologique de l’oxygène. Dans la pratique
clinique, les publications ne signalent pas la survenue de crise hyperoxique.

M. Jacques MILLIEZ

L’intoxication au CO produit-elle vraiment une hypertrophie fœtale ? A-t-il été parfois
pratiqué des ponctions de sang fœtal in vitro ?

L’intoxication au CO peut induire une hypotrophie fœtale.

M. Jacques HUREAU

Ne doit-on pas considérer après cela que de ne pas appliquer une oxygénothérapie hyperbare
à une femme enceinte intoxiquée à l’oxyde de carbone est une faute entraînant la mise en
cause de la responsabilité médicale ? C’est aussi une question de moyens mis à la disposition
des médecins sur l’ensemble du territoire français. Quels sont, dès lors, les délais tolérables
de mise en route du traitement ?

Si l’on tient compte des préconisations de la HAS qui se fondent sur les recommanda-
tions des conférences européennes de consensus, ne pas réaliser en urgence une OHB chez
la femme enceinte victime d’une intoxication au CO est une faute qui peut entraîner la
mise en cause de la responsabilité médicale. Les délais tolérables de mise en œuvre du
traitement sont de 6 heures après l’éviction de la patiente de l’atmosphère toxique. Enfin,
il faut rappeler la nécessité de mise en œuvre immédiate d’une oxygénothérapie normo-
bare à fort débit chez l’intoxiquée jusqu’à son transfert dans la chambre hyperbare.

M. Christian NEZELOF

Quel est le risque de fibroplasie rétrolentale chez des sujets sensibles à des doses excessives
d’oxygène ?

Les règles de prescription de l’OHB (durée des séances — 60/90 minutes ; pression
d’admission le plus souvent à 2,5 ATA d’oxygène pur ; durée du palier qui n’excède pas
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60 minutes avec coupure d’air pendant 5 minutes toutes les 25 minutes d’oxygène),
tiennent compte du risque potentiel de fibroplasie rétrolentale chez des sujets qui seraient
sensibles à des doses excessives d’oxygène. Quant à la rétinopathie du prématuré, si
l’oxygène a longtemps été considéré comme le seul responsable de son apparition, on sait
maintenant son caractère multi-factoriel, conséquence directe d’une vaso-constriction
des vaisseaux rétiniens au niveau des capillaires en voie de formation car les cellules
endothéliales contiennent une quantité importante de filaments contractiles. Elle peut
entraîner, à terme, l’apparition de néo-vaisseaux autour des zones ischémiques de la
périphérie rétinienne encore immature, probablement par l’intermédiaire des radicaux
libres en excès. Par contre, l’effet indésirable le plus connu d’un traitement par oxygéno-
thérapie hyperbare est la survenue d’une myopie chez l’adulte mais, seulement après
plusieurs dizaines d’heures de traitement, probablement en rapport avec les phénomènes
répétés de compression-décompression dans la chambre hyperbare. Régressant sponta-
nément, elle semble être un signe précoce de toxicité cristalinienne.
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Un nouveau traitement des paludismes graves à P. falciparum, l’artésunate IV, a fait la
preuve de son efficacité au cours de deux études contrôlées publiées en 2005 et 2010,
induisant une réduction de mortalité de 22 à 38 % par rapport à la quinine. Cet antipaludi-
que qui n’a pas d’AMM en Europe a été mis à disposition en France depuis mai 2011 grâce
à une autorisation temporaire d’utilisation (ATU) de l’AFSSAPS. Les quatre-vingt-dix-
neuf premiers patients traités jusqu’en septembre 2012 en ont bénéficié avec des résultats
d’efficacité et de tolérance satisfaisants. Des anémies persistantes ou tardives ont été
observées chez treize patients, de façon comparable à ce qui a été rapporté dans des
publications sur le paludisme d’importation en Europe. Cet effet indésirable inattendu doit
être étudié plus complètement. L’artésunate IV doit désormais être le traitement de
première intention des paludismes graves à P. falciparum.

SUMMARY

In France malaria is monitored by the Centre National de Référence (CNR) du Paludisme
(French National Malaria Reference Centre). The annual incidence of imported malaria
currently ranges from 4 800 to 3 500 cases and has fallen gradually since 2000. However, the
proportion of patients with severe P. falciparum malaria is increasing (2.5 % in 2000, 7 %
in 2011), particularly among French residents from sub-Saharan Africa who neglect
preventive measures. Overall mortality remains stable at 0.4 %, but survival is improving in
severe cases. The survival rate is higher among patients of African origin than among
Europeans. Nonetheless, between 10 and 20 patients die of malaria every year in France.

Two large controlled trials published in 2005 and 2010 showed that IV artesunate, a new
treatment for severe falciparum malaria, is associated with a 22-38 % absolute reduction in
mortality relative to quinine. Artesunate is not licensed in Europe but has been available in
France since May 2011 through a named-patient program controlled by the French Agency
for Drug Safety [ANSM]. The first 99 patients treated with artesunate up to September
2012 experienced satisfactory efficacy and tolerability. Delayed, sometimes persistent
anemia was observed in 13 patients, a rate similar to that noted in recent reports on imported
malaria in Europe. This unexpected adverse effect requires further investigation. IV artesu-
nate is now recommended as the first-line treatment for severe falciparum malaria in France.

INTRODUCTION

Le paludisme d’importation en France fait l’objet d’une surveillance par un Centre
National de Référence (CNR) créé en 1986, sous la tutelle de la Direction Générale
de la Santé puis de l’Institut de Veille Sanitaire. Depuis l’année 2000, et davantage au
cours de la dernière mandature (2006-2011) ce CNR, s’appuie sur un réseau de
correspondants volontaires, hospitaliers essentiellement, associant dans chacun
des 80 à 90 centres participants un biologiste et un clinicien. Ce réseau, dont la
représentativité a été mesurée à plusieurs reprises lors d’enquêtes nationales
exhaustives, capture 52 à 53 % du total des cas de paludisme survenant en France
métropolitaine. Le nombre de cas notifiés par le CNR chaque année, avec des
données épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeutiques détaillées, a
varié de 2 773 en 2006 à 1 891 en 2011 et a permis d’extrapoler un nombre de cas
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pour la France entière de 4 800 à 3 500, marquant une diminution importante de
cette pathologie ; la France reste cependant le pays non endémique le plus touché
d’Europe et probablement du monde.

Certaines caractéristiques de ce paludisme d’importation sont stables : 93 % des cas
sont contractés en Afrique sub-saharienne, l’espèce Plasmodium falciparum est
responsable de 84 % des accès. Soixante-seize pourcent des patients sont d’origine
africaine, migrants vivant en France ou nés en France et voyageant dans le pays de
leur ascendants, proportion qui augmente régulièrement depuis 1995, alors que les
européens caucasiens voyageurs sont de moins en moins nombreux (22 % en 2011)
[1]. Le paludisme tue toujours 10 à 20 personnes par an en France [2], faible reflet de
la létalité de la maladie parasitaire la plus meurtrière dans le monde. Cependant le
rapport de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en 2011 [3] et l’article de
C.J. Murray en 2012 [4] conviennent que le nombre de morts a enfin diminué de 26 %
selon l’OMS sur la période 2000-2010 ou de 32 % selon Murray sur la période
2004-2010. Le nombre annuel de morts est estimé à 655 000 selon l’OMS pour
l’année 2010 [3]. Réduire l’incidence et la létalité des accès graves est un objectif
prioritaire. L’un des moyens d’y parvenir, identifié depuis 2005 [16], est de substituer
à la quinine l’artésunate intraveineux d’action antiparasitaire plus rapide.

ÉPIDÉMIOLOGIE DES PALUDISMES GRAVES A P. FALCIPARUM

La tendance générale, de 2000 à 2011, est à l’augmentation de l’incidence des accès
graves de 2 % à 8,5 % en France métropolitaine (Figure 1). En 2010 et 2011, le
nombre et la proportion de cas de paludisme grave sont passés de 181 et 7,5 %, à 135
et 7,2 %. Cette pause dans la tendance à l’augmentation ne semble malheureuse-
ment pas se confirmer en 2012 (142 cas déjà déclarés en septembre 2012). La
proportion d’accès graves définis par un seul critère et pouvant être considérée
comme associées à un taux de létalité modéré (hyperparasitémie isolée, hypoglycé-
mie isolée, anémie grave isolée, ictère ou hyperbilirubinémie) est faible, de 2 % en
2011, en diminution par rapport à 2010 (6 %). L’augmentation constatée, en pro-
portion, des accès graves est accompagnée de manière surprenante d’une diminution
significative de la létalité dans cette population, alors qu’elle reste stable pour
l’ensemble des cas (Figure 2).

Les méthodes d’analyse, en particulier les critères de définition de l’accès grave,
n’ont pas varié [5]. Parmi les principaux facteurs de risque de gravité le délai
diagnostic est resté stable depuis 2002 (médiane de 4 jours, IC 95 % entre 2 et 6
jours). L’âge des patients n’a pas varié non plus de manière statistiquement signifi-
cative sur l’ensemble de la période. Les cas graves proviennent en 2011 comme à
l’habitude presque exclusivement d’Afrique subsaharienne. On observe en revanche,
ces cinq dernières années, une diminution régulière de la proportion des cas graves
au retour d’Afrique Australe et des îles de l’Océan Indien (Comores et Madagascar),
et une augmentation en miroir des cas graves au retour d’Afrique de l’Ouest et
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Fig. 1. — Évolution du nombre et du pourcentage des cas graves de paludisme d’importation en
France de 2000 à 2011 dans le réseau du CNR.

Fig. 2. — Évolution du pourcentage de la létalité globale et de celle des cas graves du paludisme
d’importation en France métropolitaine dans le réseau du CNR de 2000 à 2011.
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Centrale. Ceci est en adéquation partielle avec les zones de contamination observées
pour l’ensemble des cas déclarés, graves et simples : moins de cas contractés en
Afrique de l’Ouest et dans les îles de l’Océan Indien versus plus de cas en provenance
d’Afrique Centrale.

Plusieurs phénomènes sont susceptibles de rendre compte de cette évolution des cas
graves. Il a été noté une baisse significative et régulière de la proportion de personnes
alléguant une prise de chimioprophylaxie, qui protège d’une évolution sévère [6, 7],
passant de plus de 40 % en 2000 à moins de 30 % en 2011. Dans les accès graves, le
pourcentage survenant chez les sujets d’origine africaine évolue de 25,2 % en 2000 à
56,7 % en 2011, avec une diminution en miroir de ces accès chez les caucasiens. Les
origines ethniques, caucasienne ou africaine, semble donc jouer un rôle majeur dans
l’explication de ce phénomène (Figure 3). Comme on pouvait l’attendre [8, 9], la
létalité des accès graves est nettement plus forte chez les caucasiens (13 %) par
rapport aux africains (4 à 5 %), même pour ceux nés en France et y résidant qui
voyagent en Afrique et qui ne sont pourtant pas semi-immuns.

On constate que la prise alléguée de chimioprophylaxie, même mal suivie, est un
facteur de protection vis-à-vis de l’accès grave chez les caucasiens alors que ce rôle
n’est pas mis en évidence chez les africains. La proportion de fausses déclarations,
partiellement évaluée lorsqu’un dosage sanguin du médicament indiqué a pu être
pratiqué, limite cependant la portée de cette observation. L’origine africaine subsa-
harienne aurait aussi un rôle protecteur vis-à-vis des accès graves [8]. Ce phénomène
serait indépendant de l’acquisition antérieure d’une prémunition (facteurs géné-
tiques protecteurs comme les hémoglobinoses, un déficit en enzymes érythro-
cytaires, certains groupes HLA, ... ou comportemental à identifier). L’augmen-
tation constante de la proportion des sujets d’origine africaine dans les cas de
paludisme d’importation en France métropolitaine pourrait aussi relever d’une
différence de comportement pour la prise d’une chimioprophylaxie, notamment de
la combinaison atovaquone-proguanil (Malarone®) mise sur le marché au début
des années 2000. En effet, elle est devenue la référence pour la chimioprophylaxie des
voyageurs en zone de chimiorésistance (toute l’Afrique subsaharienne). Elle est bien
tolérée et ne nécessite la poursuite du traitement qu’une semaine après le retour au
lieu des 4 semaines pour les autres ; d’où son succès. Cependant, le coût du
traitement et son non-remboursement par l’assurance maladie la rendent en grande
partie inaccessible aux populations ayant des moyens économiques limités, qui sont
en outre celles qui séjournent le plus longtemps en zone d’endémie et qui en ont le
plus besoin.

Ainsi cette hypothèse rend compte de la diminution des cas de paludismes en France
métropolitaine depuis les années 2000 et de l’augmentation progressive des patients
d’origine africaine dans la population globale. L’augmentation du nombre d’accès
graves dans cette population pourrait être liée à une diminution de la prémunition
des patients d’origine africaine (sujets d’origine africaine nés ou résidents en France
depuis de nombreuses années) et/ou à une diminution du risque d’infection palustre
dans les grandes cités africaines.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 699-716, séance du 26 mars 2013

703



Fig. 3. — Cas graves de paludisme d’importation en France : évolution du pourcentage en fonction
des origines ethniques, européennes caucasiennes et africaines subsahariennes, de 2000 à 2011,
dans le réseau du CNR.

En conclusion, même si l’augmentation progressive de la proportion et du nombre
de patients atteints de paludisme grave observé entre 2000 et 2009 s’atténue en
2010-2011, la tendance semble s’accentuer en 2012. Ce phénomène préoccupant
doit être plus étroitement surveillé et mieux compris pour orienter des actions de
lutte spécifiques. Une meilleure information sur la prévention des populations et
voyages les plus à risque [10] et la prise charge par l’assurance maladie d’une
chimioprophylaxie [11] afin d’éviter des hospitalisations, bien plus coûteuses, pour-
raient avoir un impact positif immédiat.

NOUVELLE THÉRAPEUTIQUE DU PALUDISME GRAVE À P. FALCI-
PARUM

La prise en charge thérapeutique d’un accès palustre à P. falciparum est une urgence
vitale absolue. Jusqu’en 2004 le traitement des formes graves était la quinine
intraveineuse. En France la mortalité des accès graves restait jusqu’en 2006 autour
de 10 % [7-9], certes bien inférieure à celle observée en zone d’endémie (20 à 30 %),
mais néanmoins préoccupante.
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Au début des années 1990, en Asie du Sud-Est (Thaïlande, Vietnam) la constatation
de polychimiorésistances de P. falciparum, y compris à la méfloquine, amène à tenter
d’utiliser les artémisinines [12]. Cette nouvelle classe d’antipaludiques identifiée en
Chine (qinghaosu), extrait d’une armoise, Artemisia annua, avait conduit, par
hémisynthèse, à la préparation de plusieurs sesquiterpènes lactones peroxydes, uti-
lisables par voie orale, l’artémisinine, la dihydroartémisinine, ou par voie orale et
parentérale, l’artéméther, l’artésunate. Leurs caractéristiques sont originales : rapi-
dité et intensité de l’activité antiparasitaire, dès le stade trophozoïte jeune en
anneaux de P. falciparum, entravant la séquestration du parasite dans les petits
vaisseaux viscéraux et amplifiant le rôle de la rate [13]. Le temps de disparition des
parasites du sang est le plus bref jamais observé (30-36 heures). Ces artémisinines,
combinées à un autre antipaludique d’une classe différente, ont fait la preuve d’une
efficacité persistante plus de 10 ans plus tard. Ces bithérapies, qualifiées de « com-
binaison thérapeutique à base d’artémisinine » (CTA ou ACT en anglais), ont été
recommandées par l’OMS dès le début des années 2000 dans le traitement des
paludismes à P. falciparum non compliqués.

Les paludismes graves et compliqués ont fait l’objet d’essais comparatifs, artémé-
ther intramusculaire versus quinine intra veineuse, en Asie et en Afrique, publiés en
1996 [14, 15]. Ils montraient une équivalence d’activité, mais pas de supériorité sur
la disparition des signes cliniques ni sur la létalité. La mauvaise biodisponibilité
sanguine de l’artéméther chez des patients ayant des défaillances tensionnelles était
en cause dans ce résultat décevant.

Le premier grand essai utilisant l’artésunate intraveineux sera publiés en 2005 par le
groupe « SEAQUAMAT » [16]. Il s’agit d’une étude ouverte randomisée contrôlée,
dans 4 pays d’Asie (Bangladesh, Inde, Myanmar, Indonésie) réalisée en 2 ans
(2003-05). Elle compare chez des patients, adultes en majorité (86 %), ayant un accès
grave (critères OMS et parasitémie ≥ à 10 %), l’artésunate IV en bolus: 2,4 mg/kg à
0, 12 et 24 h, puis 1 fois par jour, per os dès que possible : 2 mg/kg (dose totale 17-
18 mg/kg en 7 jours) chez 730 sujets, au dichlorhydrate de quinine IV : dose de
charge 20 mg/kg en 4 h dans 500 ml de soluté glucosé à 5 % ou salé physiologique,
puis 10 mg/kg 3 fois par jour, per os dès que possible, pendant 7 jours, chez 731 sujets.
Un traitement de doxycycline (risque de sensibilité diminuée à la quinine en Asie) a
ensuite été administré pendant 7 jours dans les 2 bras. Le critère principal de
jugement était la létalité, analysée en intention de traiter. Les résultats ont été :
artésunate, létalité 15 % (107 sur 730) ; quinine, létalité 22 % (164 sur 731), avec une
réduction relative du risque de mort dans le bras artésunate de 34,7 % (IC 95 %:
18,5-47,6 % ; p = 0,0002). La tolérance de l’artésunate était bonne, celle de la
quinine montrait l’hypoglycémie attendue (RR = 3,2 p = 0,009). Il existait peut-être
des différences de qualité dans la réanimation selon les centres qui pouvait faire
nuancer les résultats.

Les auteurs concluaient que la preuve indiscutable de la supériorité de l’artésunate
IV dans l’accès grave était apportée. Mais l’artésunate parentérale, préparé dans la
seule usine de Guilin Pharmaceuticals en Chine, restait non disponible aux « bonnes
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pratiques de fabrication » occidentales en 2005. Une confirmation de ces résultats
était souhaitable en Afrique et chez un plus grand nombre d’enfants.

En France, au vu de ces premiers résultats, les « Recommandations pour la pratique
clinique 2007 : prise en charge et prévention du paludisme d’importation à Plasmo-
dium falciparum », révision de la conférence de consensus 1999 [17], signalaient
l’intérêt de l’artésunate IV dans le traitement de l’accès grave et concluaient qu’il
serait donc vivement souhaitable de pouvoir en disposer plus facilement pour traiter
le paludisme grave de l’adulte.

En 2010 était publié le deuxième grand essai artésunate IV versus quinine par le
groupe AQUAMAT, en Afrique chez des enfants [18]. Il s’agit d’une étude ouverte
randomisée contrôlée dans 9 pays d’Afrique, réalisée en 5 ans (2005-10), ayant inclus
5 425 enfants en accès grave (critères OMS 2000 modifiés). Le protocole d’adminis-
tration est le même que dans SEAQUAMAT : — artésunate IV ou IM : 2 712 enfants
en intention de traiter (ITT), 2 563 en per protocole (PP), — quinine IV ou IM : 2
713 enfants en ITT, 2 552 en PP. Une administration d’artéméther-luméfantrine
(Coartem®) en 3 jours, a été réalisée après le traitement parentéral, dans les 2 bras.
Le critère principal de jugement était la létalité hospitalière, les critères secondaires
la tolérance, les séquelles neurologiques au jour 28. Les résultats ont été : artésunate
230 décès (8,5 %), quinine 297 décès (10,9 %) et la réduction relative du risque de
mort dans le bras artésunate est de 22,5 % (IC à 95 % : 8,1-36,9 ; p = 0,0022).

L’artésunate est bien toléré chez ces enfants. Cependant on n’observe aucune
différence pour les séquelles neurologiques à J28, mais la détérioration neurologique
pendant le traitement est moins fréquente dans le bras artésunate. La conclusion de
cet essai remarquable qui complète l’étude SEAQUAMAT, est que l’artésunate IV
doit être le traitement de première intention des paludismes graves à P. falciparum
partout dans le monde.

Une méta-analyse de 8 essais contrôlés, dont les 2 précédents, totalisant 1 664
adultes et 5 765 enfants a été réalisée par la « Cochrane Collaboration » en 2012 :
elle confirme que l’artésunate parentéral réduit significativement le risque de mort
par rapport à la quinine dans les paludismes graves dans différentes régions du
monde [19]. L’observation en 2008-2009 d’un retard à l’efficacité antiparasitaire des
artémisinines en Asie du Sud Est, certes inquiétant [20], n’a pas d’impact actuelle-
ment sur le traitement des accès graves par l’artésunate IV, toujours complété par
une bithérapie antipaludique orale.

L’OMS qui avait dès 2006 dans ses « Directives pour le traitement du paludisme »,
préconisé l’artésunate parentéral en première intention, a renouvelé cette recom-
mandation en 2010 [21] et a, de plus, préqualifiée aux « bonnes pratiques de
fabrication » l’usine chinoise de Guilin pour l’artésunate parentéral en novembre
2010 [22]. Rien ne s’oppose plus en principe à l’utilisation de cette formulation
médicamenteuse en France, sauf d’en obtenir l’approvisionnement pour un
produit qui n’a d’autorisation de mise sur le marché (AMM) ni en Europe, ni aux
États-Unis [23].

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 699-716, séance du 26 mars 2013

706



L’artésunate IV en France

Bien que l’intérêt de l’artésunate IV pour le traitement des paludismes graves ait déjà
été signalé en France en 2007 [17], il faudra attendre 2010 et la constitution d’un
groupe de travail pour le rendre disponible. Ce groupe comprenant des parasitolo-
gues (dont 2 des signataires de cet article), des infectiologues (dont 2 autres signa-
taires de cet article), un réanimateur et un pharmacologue, a entamé la discussion
avec les autorités du médicament pour cet objectif. Cette démarche, en collaboration
avec deux membres de l’Unité des Autorisations Temporaires d’Utilisations (ATU)
de l’AFSSAPS (devenue depuis Agence Nationale de Sécurité Sanitaire des Médi-
caments [ANSM] en 2012), a abouti à l’obtention d’une autorisation de l’AFSSAPS
le 3 janvier 2011 pour utilisation de l’artésunate IV dans le cadre d’une ATU
nominative différée. Le laboratoire chinois Guilin Pharmaceutical Factory fournit le
médicament à ACE Pharmaceuticals BV, laboratoire néerlandais, qui pratique des
contrôles de qualité. L’AFSSAPS a désigné le site de l’Hôpital Pitié-Salpêtrière du
CNR Paludisme et le centre régional de pharmacovigilance (CRPV) du même
hôpital pour participer à la surveillance nationale de cette mise en œuvre.

Depuis fin mai 2011, la spécialité MALACEF® (ACE Pharmaceuticals B.V.) arté-
sunate 60 mg, poudre et solvant pour solution injectable est mise à disposition en
France dans le cadre d’une ATU nominative différée pour le traitement des accès
palustres graves à P. falciparum remplissant les critères de gravité de l’OMS. L’uti-
lisation de l’artésunate IV dans ce cadre fait l’objet d’une procédure de surveillance
étroite mise en place par l’AFSSAPS dont les modalités sont définies dans un
Protocole d’Utilisation Thérapeutique et de recueil d’informations (PUT)
(http://cnrpalu-france.org/pages/protocoles-projets/). Les flacons du médicament
sont prépositionnés dans les pharmacies hospitalières qui en ont fait la demande,
afin de pouvoir répondre à une dispensation urgente 24 heures sur 24. Le CNR du
Paludisme — site Pitié Salpêtrière- et le CRPV du même hôpital recueillent les
informations concernant cette utilisation et le suivi des patients traités et fournissent
à l’unité d’ATU de l’ANSM une analyse régulière des données.

Répartition géographique des demandes

Fin septembre 2012, 99 patients ont été traités par l’artésunate IV dans le cadre des
ATUs. Les demandes émanaient de structures hospitalières, CHU essentiellement,
réparties sur 21 départements de 10 régions : Ile de France 70 cas (71 %) soit la
majorité des patients, Haute et Basse Normandie 2, Bretagne 4, Pays de Loire 3,
Aquitaine 6, Midi Pyrénées 1, PACA 4, Rhône Alpes 5, Auvergne 1 et Départements
Français d’Amérique 3 cas.

Caractéristiques des patients lors de la demande initiale

— Pays de contamination : 93 patients se sont contaminés en Afrique subsa-
harienne (94 %), dont 43 % dans 3 pays, la Côte d’Ivoire, le Mali et le Cameroun,
5 à Madagascar et 1 en Guyane.
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Fig. 4. — Évolution du nombre de cas traités par Artésunate IV (n = 92) en fonction des mois
(années 2011-2012) et en pourcentage par rapport aux cas graves notifiés par le réseau du CNR
en France.

— Données démographiques : l’âge moyen est de 40,6 ans avec des extrêmes
compris entre 3 et 82 ans (36,5 % de plus de 50 ans). Les hommes sont majori-
taires : n = 52 (56 %).

— Données cliniques : les critères de l’ATU étaient vérifiés pour tous les patients
sauf dans deux cas :
Ê un patient allergique à la quinine et sans critères de gravité a reçu de l’artésu-

nate pour un accès palustre avec vomissements ne permettant pas la voie
d’administration orale.
Ê un patient présentait un accès grave à P. ovale (cf. infra).

— Données de parasitémie : la parasitémie médiane initiale était de 6,2 % avec un
intervalle interquartile de 2 %-20 %.

Données de suivi des patients traités

Le délai moyen de traitement par l’artésunate IV après le début des symptômes était
de 4 jours (2-6 jours). Sur les 99 patients traités, 41 ont reçu l’artésunate IV comme
seul traitement antipaludique initial, 58 ont reçu de la quinine IV ou un autre
antipaludique per os pendant 8 à 24 heures avant l’artésunate IV.
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Suivi clinique :

— 37 patients ont présenté une évolution clinique favorable sans séquelles sous
traitement.

— Une patiente a présenté des séquelles fonctionnelles graves liées à son accès
palustre (CIVD majeure avec amputation des doigts et des jambes, état pauci-
relationnel).

— 6 patients sont décédés, sur 97 dont l’évolution est disponible :

Ê un patient de 10 ans, drépanocytaire homozygote, a été traité par quinine
intraveineuse puis à titre exceptionnel par artésunate IV pour un accès à
Plasmodium ovale avec signes respiratoires et neurologiques. Ce patient est
décédé 12 heures après le début du traitement par l’artésunate par engagement
sur hématome extra dural, sans rapport avec le traitement et vraisemblable-
ment sans rapport direct avec ce paludisme dû à une espèce habituellement
responsable d’accès simples.
Ê cinq patients sont décédés au cours de leur accès palustre avec défaillance

multiviscérale. La responsabilité de l’artésunate, qui a été introduit tardive-
ment et en deuxième ligne thérapeutique après la quinine dans 2 cas, semble
très peu probable.
Ê le taux de mortalité sur les 97 patients vérifiant les critères de l’ATU (palu-

disme grave à P. falciparum traité par artésunate) s’élève à 6,1 %.

Suivi parasitologique :

Aucun échec parasitologique n’a été signalé. Chez les patients traités par artésunate
IV seul, la clairance parasitaire a été complète en moins de 48 heures (négativation
du frottis sanguin). Cinquante-huit patients ont reçu d’autres médicaments antipa-
ludiques avant l’artésunate ce qui ne permet pas une évaluation spécifique de son
efficacité. Au total, le frottis sanguin 3 jours après le début du traitement était :
négatif pour 21 patients, positif pour 5 patients avec parasitémie <0,001 %, non
encore renseigné pour 17 patients en septembre 2012. Sur la base de ces données,
l’efficacité de l’artésunate IV est conforme aux données publiées.

Données de pharmacovigilance

Hormis les 6 décès détaillés plus haut, les effets indésirables rapportés chez les
patients traités sont les suivants :

— une patiente a présenté des séquelles graves : amputations multiples et altération
profonde des fonctions supérieures (état pauci-relationnel) qui sont plus proba-
blement liées à la gravité de l’accès palustre (traité avec un retard de 18 heures)
qu’à l’administration de l’artésunate.

— une patiente a présenté des troubles visuels (rétinopathie hypertensive) partiel-
lement réversibles. D’après l’ophtalmologiste en charge de la patiente, la respon-
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sabilité de l’artésunate semble peu probable. Celle-ci ne peut toutefois être
exclue. Au moment de la dernière évaluation disponible, les troubles oculaires
étaient en voie d’amélioration. La responsabilité de la quinine est en revanche
possible. Cet effet n’a pas engagé le pronostic vital ni entraîné d’hospitalisation
prolongée.

— treize patients ont présenté un épisode d’anémie (dont 4 cas de grade 4 de l’OMS)
sur 44 pour lesquels des contrôles hématologiques jusqu’à J28 sont disponibles
(29 %). Pour les cas clarifiés, l’anémie semble être de 2 types principaux :
— anémie hémolytique régénérative ou pas (8 cas), persistante dans les suites de
l’accès et après la fin du traitement par artésunate, parfois très à distance, à J28 ;
— anémie non régénérative multi factorielle (5 cas, carentielle, drépanocytose
hétérozygote, insuffisance rénale) ; — enfin, un cas d’anémie est survenu après
un intervalle libre de 5 jours, avec test de Coombs positif en IgM de type
complément, pouvant correspondre à des agglutinines froides.

Dans un cas, une corticothérapie générale a été prescrite et dans 5 cas au moins une
transfusion (soit 11,6 % de transfusion sur la totalité des patients traités). Une
patiente a été transfusée dans les suites d’une fausse couche spontanée. L’évolution
a, d’après les informations recueillies, été favorable dans tous les cas. Il n’a pas
toujours été possible de préciser le type d’anémie. La nécessité de transfusion au
cours de paludisme grave n’est pas exceptionnelle puisqu’une publication concer-
nant 400 patients français, tous traités par quinine pour un paludisme grave, recense
114 patients transfusés (28,5 %) [9].

La chronologie et l’existence de cas publiés d’anémies inhabituelles post traitement
par artésunate, lors de paludisme d’importation en Europe (Zoller 6 cas sur 25 [24],
Kreeftmeijer-Vegter 7 cas sur 68 [25]), incitent à attribuer cet effet indésirable au
moins en partie à l’artésunate, en particulier en cas de parasitémie élevée [26]. Le
mécanisme de cet effet indésirable est actuellement inconnu. La négativation du
frottis sanguin en moins de 48 h n’est pas en faveur de la responsabilité d’une
parasitémie persistante dans la survenue de l’anémie. La réticulocytopénie est un
évènement indésirable connu de l’artésunate (RCP Guilin Pharmaceutical) mais
sa fréquence n’a pas été précisée par le fabricant. Deux patients avaient une
réticulocytose trop basse pour le niveau d’anémie, mais cette réponse médullaire
insuffisante ne peut expliquer à elle seule une anémie aussi aiguë et intense. Chez
les patients dont le taux d’hémoglobine a baissé de plus de 40 % en moins d’une
semaine, il est probable qu’il existe une perte simultanée de globules rouges non
parasités dont le mécanisme reste à préciser.

— Deux cas d’hépatite cytolytique (ALAT >8 N) ont été rapportés. Il s’agit d’un
effet indésirable potentiel de l’artésunate (cf. RCP). Dans un cas, d’autres
cofacteurs médicamenteux hépatotoxiques étaient présents. L’évolution a été
favorable dans les 2 cas.

— Un cas d’éruption cutanée (urticaire ?) a été notifié, spontanément résolutif en
quelques jours.
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Conclusion sur les anémies post thérapeutiques

Une anémie parfois sévère a été rapportée chez 13 patients sur 44 (soit 29 %). Cet
effet indésirable potentiel, probablement au second plan par rapport aux autres
manifestations de l’accès palustre grave, n’a pas toujours été rapporté spontanément
par les cliniciens en charge des patients. Il n’a pas été signalé dans les 2 grands essais
réalisés en zone d’endémie, qui ne comportaient pas de surveillance hématologique
tardive systématique [16, 18]. Le PUT a été modifié en décembre 2011 afin d’amé-
liorer le suivi de cet effet indésirable. En cas d’observation d’une anémie, un bilan
étiologique doit être réalisé (électrophorèse de l’hémoglobine, recherche d’un déficit
en G6PD, test de Coombs, sérologie bactérienne,...) afin de mieux appréhender le ou
les mécanismes en cause.

Au total, et sur la période considérée, le rapport bénéfice/risque de l’artésunate IV
dans le traitement des accès palustres graves à P. falciparum en France est conforme
aux données publiées, mais seulement 40 à 50 % des accès graves notifiés au CNR
pendant la période ont bénéficié de l’ATU, pourtant réglementaire depuis plus
d’un an.

CONCLUSION

L’évolution épidémiologique du paludisme d’importation en France pendant la
décennie 2000-2011 révèle une augmentation régulière du pourcentage d’accès
graves, essentiellement dus à P. falciparum. Cette évolution est principalement la
conséquence d’une modification de la proportion d’accès palustres chez des sujets
d’origine africaine, mal informés des mesures préventives nécessaires pour un
voyage, ou incapables d’en assumer le coût. Le paludisme tue toujours en France 13
à 20 patients par an, nombre qui devrait diminuer. La mise à disposition en 2011 en
France d’un nouvel antipaludique, l’artésunate IV qui a fait preuve d’une indiscu-
table efficacité supérieure à celle de la quinine parentérale, impose de faire connaître
à l’ensemble des personnels de santé ce changement de traitement. L’artésunate IV
est désormais le traitement de première intention de tous les paludismes graves à P.
falciparum et cette recommandation doit être largement diffusée.
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DISCUSSION

M. François-Bernard MICHEL

L’Artémise issue d’une armoise ne coûte quasiment rien. La région du Jura est capable d’en
produire des hectolitres. Dès lors, pourquoi un seul fabricant pour l’artémisinine, et en Chine ?

Il existe de nombreuses espèces du genre Artemisia. Les armoises d’Europe ne produisent
pas d’artémisinine. Seule Artemisia annua cultivée en Asie, sur certains sols et dans des
conditions climatiques favorables, contient des quantités suffisantes des sesquiterpènes
peroxydes à l’origine du médicament. Des essais de culture de cette armoise en Afrique
de l’Est sont en cours. Faire sécréter de l’artémisinine par une levure génétiquement
modifiée, pour éviter les aléas de la culture en plein champ, vient d’être publié.

M. André VACHERON

Quel est à l’heure actuelle le meilleur antipaludique à utiliser en prévention dans les zones à
risques ?

Pour le voyageur séjournant temporairement dans un pays d’endémie palustre, le médi-
cament efficace, assez bien toléré, bénéficiant d’une bonne observance du fait de sa
posologie, est l’atovaquone-proguanil (Malarone®) : un comprimé par jour pendant le
séjour et 7 jours seulement après le retour. Malheureusement il est couteux et non
remboursé par l’assurance maladie. La méfloquine (Lariam®) ou la doxycycline (Doxy-
palu®, Granudoxy Gé®, Doxy Gé®) constituent des alternatives efficaces, mais moins
bien tolérées et d’observance moins bonne.

M. Pierre GODEAU et M. Jean-Luc de GENNES

Quel est le rôle du retard du diagnostic dans la mortalité des cas graves de paludisme à
P. falciparum ?
La mortalité persistante de l’accès palustre pernicieux ne correspond-elle pas aux retards
des traitements spécifiques liés aux hésitations diagnostiques ?

Dans la base de données du CNR, pour les paludismes d’importation en France
métropolitaine, le retard au diagnostic et à la mise au traitement n’apparaît pas claire-
ment comme un facteur de risque de mortalité. Sur une évaluation partielle, il apparais-
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sait un délai supérieur de 24 heures entre les premiers signes cliniques et le diagnostic
pour les accès graves par rapport aux accès simples. Mais le retard au diagnostic n’est pas
identifié significativement comme facteur de risque de létalité, alors que l’âge avancé, être
un voyageur européen, infecté en Afrique de l’est et ne pas avoir suivi une chimioprophy-
laxie, le sont. Bien entendu, on observe quelques cas de décès traités à tort pendant 7
jours par un antibiotique ou des antipyrétiques. En zone d’endémie à l’inverse, le retard
au diagnostic et à la mise au traitement constituent un risque courant de décès, en
particulier chez les enfants et en zone rurale.

M. Charles LAVERDANT

Au sein de la collectivité militaire ont été observés, en 2012, cent soixante-dix cas de P.
falciparum, c’est-à-dire 40 % de moins qu’en 2011. Parmi les malades ont été enregistrés
sept cas graves (4,11 %), c’est-à-dire un pourcentage voisin du milieu civil. En revanche la
létalité palustre est élevée (deux décès sur sept cas). Pourtant le même traitement a été
prescrit sous forme d’artésunate IV (médicament bénéficiant depuis mai 2011 de la même
ATU). Il n’a pas été observé d’anémie persistante ou tardive.

Merci, mon Général, pour ces données 2012 du Service de Santé des Armées (SSA). Elles
sont cohérentes avec celles que le CNR du Paludisme est en train de finir de mettre en
ordre pour 2012. Le département d’Épidémiologie du SSA transmet depuis toujours ses
données au CNR et cette collaboration est précieuse.

M. Pierre BÉGUÉ

On observe davantage d’accès aujourd’hui chez les personnes originaires de l’Afrique
subsaharienne. Le fait nouveau pourrait-il s’amplifier si les personnes de plus en plus jeunes
n’ont plus d’immunité préalable comme auparavant ? D’autre part, existe-t-il des résistan-
ces à l’artémisinine et ce pourrait-il qu’un jour cette molécule soit moins efficace, obligeant
à recourir de nouveau à la quinine IV ?

Le paludisme d’importation en France frappe maintenant majoritairement des africains,
moins immuns, qui font donc plus d’accès graves qu’auparavant, mais meurent heureu-
sement moins que les voyageurs européens.
On observe depuis quatre ans en Asie du Sud-Est (Cambodge, Thaïlande) des « résistan-
ces » à l’artésunate en traitement oral d’accès simples à P. falciparum. Il s’agit en fait de
retard à la disparition des parasites du sang, sans résistance complète la plupart du temps,
actuellement. Cette constatation est inquiétante pour l’avenir, mais aucune diminution de
sensibilité aux artémisinines n’a été à ce jour observée en Afrique subsaharienne où sont
contaminésplusde95 %despaludismesvusenFrance.Celaneremetpasencause l’utilisa-
tion de l’artésunate IV dans l’accès grave, qui est toujours complété, dès que la voie orale
est possible, par une bithérapie antipaludique limitant l’émergence de résistance.

M. Jacques FROTTIER

Le traitement par l’artésunate IV est-il disponible dans tous les hôpitaux français ?

L’ATU nominative qui régit depuis 2011 la mise à disposition de l’artésunate IV en
France prévoit que tous les hôpitaux peuvent faire auprès de l’Agence Nationale de
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Sécurité du Médicament (ANSM) une demande d’approvisionnement d’un ou plusieurs
traitements complets qui seront stockés dans la pharmacie de l’hôpital et disponibles
immédiatement en faxant au pharmacien de service la demande d’ATU.

M. Marc GENTILINI

Pouvez-vous préciser, parmi les faux médicaments en circulation en Afrique, la place des
anti-paludiques, notamment de l’artésunate ? D’autre part, la presse quotidienne ou hebdo-
madaire annonce régulièrement, depuis plusieurs décennies, l’arrivée imminente du vaccin
anti-paludique. Où en sommes-nous réellement ?

Les antipaludiques sont probablement en Afrique les médicaments les plus falsifiés. Dans
une revue récente (2012) les tests réalisés dans 21 pays subsahariens, sur la plupart des
antipaludiques y compris les dérivés de l’artémisinine, un tiers est non-conforme lors de
l’analyse chimique, sous dosé, et 20 % sont de faux antipaludiques. La lutte contre les
médicaments falsifiés devrait être une priorité en Afrique.
Pour le vaccin antipaludique le plus étudié, celui ciblant les stades pré-érythrocytaires,
ayant le nom de code « RTS,S/ASO1 », les résultats récents de la phase 3, publiés en 2011
et 2012, et ceux examinant la protection en fonction de diverses conditions, sont malheu-
reusement décevants : les enfants de 5 à 17 mois semblent protégés d’un nouvel accès dans
50 à 60 % des cas, mais les plus jeunes de 6 à 12 semaines ne le sont que dans 30 % des cas.
Lorsque l’on vaccine en zone de faible transmission du paludisme, la protection atteint
60 %, mais en zone de forte transmission elle n’est plus que de 4 %. De plus la protection
devient nulle 3 ans après la vaccination. Il reste manifestement des progrès à faire :
la disponibilité d’un vaccin antipaludique n’est pas imminente...
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RAPPORT 13-04

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

Thérapies complémentaires — acupuncture, hypnose,
ostéopathie, tai-chi — leur place parmi les ressources
de soins
MOTS-CLÉS : THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES. ACUPUNCTURE. HYPNOSE. MANIPULATION

OSTÉOPATHIQUE. TAI-CHI. QIGONG. EFFET PLACEBO

Place of alternative therapies in medical practice
(acupuncture, hypnosis, osteopathy, tai-chi, etc.)
KEY-WORDS (Index medicus): COMPLEMENTARY THERAPIES. ACUPUNCTURE. HYPNOSIS.
MANIPULATION, OSTEOPATHIC. TAI JI. QIGONG. PLACEBO EFFECT

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

Daniel BONTOUX **, Daniel COUTURIER **, Charles-Joël MENKÈS **

RÉSUMÉ

Les thérapies complémentaires ont-elles une place dans les hôpitaux publics ? Telle
est la question que posent les auteurs après l’apparition de ces techniques dans la
pratique de plusieurs établissements.

Les revues et méta-analyses d’essais cliniques contrôlés montrent que l’acupunc-
ture, la médecine manuelle-ostéopathie et l’hypnose (thérapies les plus pratiquées
dans les hôpitaux de Paris) ne font preuve d’utilité que dans un nombre restreint de
situations : lombalgies, cervicalgies, certaines céphalées (acupuncture et manipu-
lations du rachis), nausées et vomissements de la chimiothérapie anticancéreuse
(acupuncture et hypnose), prévention de la douleur liée aux soins chez l’enfant
(hypnose). De même le tai-chi paraît efficace pour la prévention des chutes et
l’amélioration de l’équilibre chez les personnes âgées. Toutefois l’avantage de ces
méthodes par rapport aux soins de référence est peu ou non significatif, et quand

* Constitué de : MM. Jean-François ALLILAIRE, Jean DUBOOUSSET, Daniel BONTOUX, Daniel
COUTURIER, Pierre GODEAU, Jacques HUREAU, Jean-Roger LE GALL, Charles-Joël MENKÈS,
René MORNEX, Jacques ROUËSSÉ.

** Membre de l’Académie nationale de médecine.
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une intervention placebo est réalisable (acupuncture, certaines manipulations) la
thérapie authentique n’est pas supérieure à la thérapie simulée. L’effet placebo
pourrait donc être le mécanisme commun d’action de ces thérapies.

Malgré ces limites, les thérapies complémentaires sont très appréciées du public et
la plupart des facultés de médecine françaises leur consacrent des enseignements
optionnels de troisième cycle. Les hôpitaux publics, et notamment les CHU et les
centres d’oncologie, ne peuvent donc être critiqués d’accorder à ces pratiques une
place dans leur offre de soins. Les auteurs émettent cependant plusieurs recom-
mandations afin que, en adoptant ces thérapies, l’hôpital soit perçu non comme
garant de leur efficacité, mais comme lieu d’exemplarité de leur pratique et espace
ouvert à la recherche et à l’évaluation objective et rigoureuse du bénéfice qu’elles
apportent au patient. Ils rappellent à ce titre que ces thérapies ne sont que des
méthodes adjuvantes, pouvant compléter les moyens de la médecine convention-
nelle, mais ne pouvant s’y substituer.

SUMMARY

Do so-called alternative therapies have a place in the public hospital? The authors
were prompted to examine this question following the appearance of these
approaches in several public medical centers.

Reviews and meta-analyses of controlled clinical trials show that acupuncture,
manual osteopathic medicine and hypnosis (the alternative therapies most com-
monly used in Paris hospitals) are helpful in only a few situation, such as lower back
pain, cervical pain, some headaches (acupuncture and spinal manipulations),
nausea and vomiting due to cancer chemotherapy (acupuncture and hypnosis), and
prevention of care-related pain in children (hypnosis). Tai-chi also appears to help
prevent falls and to improve balance in elderly persons. However, these methods
have few or no advantages over classical treatments or even placebo procedures.

Despite these limitations, alternative therapies are widely appreciated by the public,
and most French medical schools offer optional study modules. Public hospitals,
particularly teaching hospitals and cancer care centers, cannot be criticized for
allowing these practices a place in their care supply. The authors make several
recommendations intended to ensure that hospitals which agree to these therapies
are not considered to be endorsing them, but rather to be guaranteeing their proper
use and their scientific evaluation in terms of patient benefit. These therapies are
subsidiary to conventional treatments and cannot replace them.

INTRODUCTION

Le comportement du public vis-à-vis de la médecine est ambivalent : convaincu
et même séduit par les avancées de la recherche, il est en même temps déçu,
et parfois révolté, par les nombreux domaines où les résultats des traitements
sont insuffisants, ou encore inquiet des inconvénients dont leurs effets sont
assortis. C’est souvent dans cet esprit de relative défiance vis-à-vis de la
médecine que les patients se tournent, sans en informer leur référent médical,
vers des pratiques non conventionnelles dont les vertus leur ont été vantées
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par les multiples sources d’information non contrôlée qu’offre notre société.
Le recours à ces pratiques est aujourd’hui tel que leur diffusion a pris une
étonnante extension : il a été avancé que près de 4 français sur 10 leur font
appel, et tout particulièrement les malades atteints de cancer (Miviludes, santé
et dérives sectaires, la Documentation française).

La terminologie employée pour désigner l’ensemble de ces pratiques est riche
et reflète des conceptions différentes : médecines douces, médecines natu-
relles, médecines alternatives, médecines complémentaires, thérapies complé-
mentaires, soins de support, sans oublier le terme de « patamédecine »
(M.F. Kahn) qui fustige la nocivité de certaines initiatives prises par intérêt
financier, dérèglement psychique, aberration scientifique, parfois dans le cadre
d’une dérive sectaire. De ces termes en usage, thérapie complémentaire
nous semble le meilleur car il évite l’appellation tout à fait injustifiée de
« médecines » et implique que ces pratiques ne sont que de possibles
compléments aux moyens de traitement qu’offre la médecine proprement
dite, à laquelle elles ne sauraient se comparer ni se substituer ; elles sont
d’ailleurs définies par le MeSH (medical subject headings) sous le vocable
complementary therapies. L’appellation « soins de support » est également
satisfaisante, notamment dans le cas particulier de leur utilisation en cancé-
rologie. Nous désignerons dans ce rapport ces pratiques « thérapies
complémentaires » (ThC) et souhaitons que cet usage soit largement
adopté.

Longtemps les ThC se sont développées insidieusement dans des conditions
presque incontrôlées en pratique privée. Une première prise en considération
officielle a eu lieu quand plusieurs universités ont pris l’initiative d’enseigner
certaines d’entre elles en créant des diplômes universitaires et interuniver-
sitaires. On a constaté ensuite que, sous la pression du public et pour ne pas
négliger a priori des moyens de soin auxquels certains attribuent des vertus,
quelques services hospitaliers mettaient à la disposition des patients des
pratiques de cette nature. Leur prise en considération par des dirigeants
de l’hospitalisation publique, le désir de mieux les connaître pour les évaluer et,
le cas échéant, en organiser le développement rend évidente l’importance que
revêt maintenant ce thème dans domaine de la santé.

L’insertion des ThC dans les soins dispensés par les hôpitaux, notamment les
CHU, nous semble présenter un réel intérêt si elle est comprise non comme
une reconnaissance et une valorisation de ces méthodes, mais comme un
moyen de préciser leurs effets, de clarifier leurs indications et d’établir de
bonnes règles pour leur utilisation. Elle est à l’origine de ce rapport qui a
pour propos :

— de faire le point 1) sur les connaissances scientifiques relatives à ces
techniques, leur efficacité au regard de la médecine fondée sur les preuves,
et leurs dangers éventuels ; 2) sur la formation et les conditions d’exercice
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de ceux qui les pratiquent et 3) sur l’état présent de leur utilisation dans les
hôpitaux et centres d’oncologie ;

— de faire des recommandations propres à contenir au mieux le recours aux
ThC dans un usage raisonnable et à conforter les hôpitaux dans la fonction
d’expérimentation et d’évaluation qui doit rester principalement la leur.

Il n’était pas possible de considérer dans ce rapport toutes les ThC, car elles
sont très nombreuses : la liste MeSH comporte 17 catégories de thérapies
complémentaires (annexe 2) et la Miviludes dénombre 400 pratiques « à visée
thérapeutique » (dont la plupart ne méritent évidemment pas l’appellation de
thérapie complémentaire). Un choix arbitraire mais réfléchi nous a conduit
à ne retenir pour ce travail que quatre techniques : l’acupuncture, la
médecine manuelle (ostéopathie et chiropraxie), l’hypnose et le tai-chi ;
elles sont à la fois les plus riches en publications indexées et celles que
privilégie l’AP-HP.

Précisons que ce travail ne prend pas en considération la démarche initiée en
2006 sous la responsabilité des universités, avec l’appui des autorités gouver-
nementales, qui visait à rechercher des convergences entre la médecine
occidentale et la médecine traditionnelle chinoise dans le but d’une valorisation
réciproque sur des thèmes de santé publique.

LES MÉTHODES

Acupuncture

Description

Le principe de l’acupuncture tient à la théorie pluri-millénaire du yin et du yang,
qui, par ses implications physiologiques, constitue le fil conducteur de tous
les aspects de la médecine traditionnelle chinoise. Dans cette conception,
chacun des organes, ensembles anatomiques, fonctions et substances,
est spécifiquement de nature yang ou yin et les changements pathologiques
sont compris comme l’effet d’un déséquilibre yin/yang, par excès ou déficit
de l’un ou de l’autre.

L’énergie Qi (prononcer tchi) est le principe fondamental, présent dans tout
le corps, qui régit et contrôle toutes les activités vitales. Le Qi circule suivant
les méridiens, vecteurs invisibles qui peuvent néanmoins être perçus par les
patients lors des séances d’acupuncture. On décrit 24 méridiens (6 dorsaux et
6 ventraux de chaque côté du corps) et 8 « extra-méridiens », dont les
méridiens médians dorsal et ventral. Les organes (yin) et viscères (yang)
possèdent chacun leur propre méridien.

L’objet de l’acupuncture est de réguler le yin ou le yang de tel ou tel élément du
corps par manipulation du Qi de son méridien, en un ou plusieurs sites
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spécifiques dits « points d’acupuncture ». Au nombre total de 361, les points
d’acupuncture sont distribués symétriquement en paires à droite et à gauche du
corps, sauf ceux des vaisseaux médians postérieur et antérieur. Leur nombre
par méridien varie de 9 pour le méridien du cœur à 67 pour celui de la vessie.
Chacun a son nom chinois mais aussi, d’usage plus simple, son numéro d’ordre
d’apparition sur le méridien dans le sens de la circulation du Qi. Ainsi le 7e point
du méridien du cœur, qui se situe à l’extrémité interne du pli du poignet et
se nomme Shenmen (la porte de l’esprit), porte le numéro C7. On
compte également des « extra-points » (en dehors des méridiens), qui ont des
indications complémentaires.

La localisation des points se fait par rapport à des repères anatomiques ou,
quand il n’y en a pas, par rapport à la mesure du « pouce » (largeur du pouce
du sujet) rapporté à différentes distances du corps (exemple : il y a douze
pouces entre le pli du coude et le pli du poignet). Les points peuvent permettre
une action locale, régionale ou générale. Certains points agissent sur le yin ou
le yang général, certains à l’opposé sont très spécialisés tel le 67e point de
vessie (V 67), indiqué dans les malpositions fœtales.

En pratique, l’acupuncteur utilise des aiguilles stériles à usage unique de
différentes sections et longueurs hors manche. Elles sont insérées (en général
de 5 à 15 aiguilles) au niveau des points d’acupuncture suivant différentes
techniques, puis laissées en place un temps défini (de quelques secondes à
20-30 minutes). Elles peuvent être manipulées pour obtenir une sensation
particulière décrite par le patient et considérée comme l’arrivée du Qi. Une
stimulation électrique peut être utilisée en branchant des petites pinces sur les
aiguilles. La chaleur (moxibustion) peut également stimuler les points (bâton-
nets d’armoise ou moxas électriques). Enfin les massages sur les points
d’acupuncture sont connus sous le nom de massage tui na.

Les indications de l’acupuncture suivant la tradition chinoise sont très nom-
breuses. En effet, dans la mesure où il y a des méridiens et des points
correspondants à tous les organes, ceux-ci peuvent théoriquement être con-
trôlés (au moins en partie). Cependant, pour qu’une action puisse être
entreprise, il faut que l’organisme bénéficie d’un « niveau d’énergie » suffisant :
si l’organisme est trop débilité ou la pathologie trop puissante, l’acupunc-
ture n’aura que peu d’effet et il faudra agir par d’autres moyens ayant fait
leurs preuves.

L’acupuncture connaît, depuis plusieurs décennies, une diffusion mondiale et
a été inscrite en 2010 au patrimoine mondial immatériel de l’UNESCO. Elle a
été introduite dans les pratiques médicales des nations occidentales sans que
ses fondements théoriques aient été pour autant reconnus. La liste des
maladies susceptibles d’en bénéficier, déjà au nombre de 43 pour l’OMS en
1979, n’a cessé de s’étendre, sans pour autant que la réalité de son action
et la preuve de son utilité soient souvent établies.
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Évaluation

Les publications relatives aux essais cliniques sont très nombreuses : plus de
4 000 citations (depuis 1970) dans la base PubMed pour la référence clinical
trials, plus de 3 000 (depuis 1974) pour randomized controlled trials. Mais leur
qualité est, pour beaucoup d’entre elles, estimée médiocre par les analystes qui
les évaluent au regard des critères de la « médecine fondée sur les preuves »
(biais méthodologiques, absence ou imperfection du placebo, « aveugle »
insatisfaisant, manque de puissance statistique des résultats, impossibilité
d’une méta-analyse). Cochrane Database of Systematic Reviews, dont la
fiabilité est reconnue, fournit des analyses d’essais cliniques de l’acupuncture
dans 40 indications (avec pour chacune 1 à 40 essais exploitables, 13 en
moyenne). Selon ces revues critiques, et avec le complément de quelques
travaux plus récents, l’utilité de l’acupuncture peut être considérée dans les
indications suivantes :

— Lombalgie
Une revue Cochrane (RC) de 2003 [1] indique que, sur la lombalgie
chronique et à court terme, l’acupuncture est plus active que l’acupuncture
simulée ou l’absence de traitement, mais pas plus efficace que les autres
traitements conventionnels ou « alternatifs ». Des travaux plus récents sont
plus encourageants. Pour la lombalgie chronique, deux essais contrôlés
randomisés (ECR) [2, 3] de bonne qualité montrent l’effet très significatif de
l’acupuncture par comparaison aux soins usuels, mais aussi l’absence de
différence entre acupuncture et acupuncture simulée. Une revue de 2008
[4] (23 essais) confirme ces données. Toutefois, la supériorité de l’acupunc-
ture par rapport à l’exercice physique et aux manipulations vertébrales n’est
pas établie [5].

— Cervicalgie
Selon une RC [6], il y a de faibles arguments pour reconnaître que l’acupunc-
ture soulage mieux la cervicalgie chronique qu’un traitement placebo ou l’ins-
cription sur une liste d’attente. Une analyse de 139 articles sur les « inter-
ventions non invasives », incluant l’acupuncture [7] confirme cette dernière
comme « peut-être plus efficace » que l’absence de traitement, tandis
qu’une méta-analyse de 14 travaux [8] conclut clairement à l’efficacité.

— Arthrose des membres inférieurs
Une RC [9] montre un bénéfice significatif par rapport aux interventions
simulées, mais l’effet est faible et de pertinence clinique incertaine, proba-
blement du, au moins en partie, à l’effet placebo.

— Épicondylite
Contrairement à une RC sans conclusion, une revue de 6 études [10]
permet aux auteurs de conclure à une franche efficacité (strong evidence).
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— Fibromyalgie

Pour la fibromyalgie (pas de revue sur cette indication dans Cochrane
Database) 3 revues de ECR donnent des résultats négatifs : efficacité non
étayée par les essais cliniques rigoureux [11], pas de preuve de bénéfice
par rapport au placebo [12], petit effet analgésique, qui ne permet pas de
recommander l’acupuncture [13]. À noter cependant qu’un ECR de 2006,
qui mérite d’être cité car il émane de la Mayo Clinic, conclut que l’acupunc-
ture a significativement amélioré les symptômes de fibromyalgie, et que
l’amélioration symptomatique n’était pas limitée au soulagement de la
douleur et était plus significative pour la fatigue et l’anxiété [14].

— Céphalées

C’est dans ce domaine que les RC fournissent les résultats les plus
favorables. Pour la prévention de la migraine et suivant une revue établie
sur 32 essais contrôlés [15], il y a une preuve solide (consistent evidence)
que l’acupuncture procure un bénéfice ; elle est au moins aussi efficace, et
peut-être plus efficace, que les traitements médicamenteux, et entraîne
moins d’effets néfastes mais il n’y a par contre pas de preuve que
l’acupuncture véritable soit supérieure à l’acupuncture simulée, ce qui n’est
pas sans introduire un certain doute.

Quant à la céphalée de tension, les auteurs reviennent sur la conclusion
équivoque d’une précédente revue pour conclure, avec 6 essais supplé-
mentaires, que « l’acupuncture pourrait être un outil non pharmacologique
utile chez les patients éprouvant de fréquents épisodes de céphalée à type
de tension » [16].

— Douleurs de la grossesse et de l’accouchement
La physiothérapie et l’acupuncture soulagent mieux les douleurs des
lombes et du bassin lors de la grossesse que ne le font les soins usuels, et
l’acupuncture donne de meilleurs résultats que la physiothérapie [17]. De
même pour la douleur de l’accouchement, l’acupuncture réduirait la douleur,
améliorant ainsi la prise en charge et en réduisant l’usage des médicaments
[18].

— Dysménorrhée
Une RC de 10 essais [19] admet comme possible l’effet favorable de
l’acupuncture sur la douleur de la dysménorrhée.

— Nausées et vomissements de la chimiothérapie anticancéreuse
Selon une RC de 11 essais [20], l’electroacupuncture s’est montrée
bénéfique vis-à-vis des vomissements induits par la chimiothérapie (intérêt
à préciser par rapport aux moyens courants) ; l’acupressure auto-
administrée semble avoir un effet protecteur vis-à-vis des nausées et peut
être enseignée aux patients.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 717-757, séance du 5 mars 2013

723



Notons que des RC existent d’essais d’utilisation de l’acupuncture dans
des affections ou situations très diverses (accident vasculaire cérébral, asthme,
autisme, colon irritable, démence vasculaire, dépendance à la cocaïne, dépres-
sion, endométriose, douleur cancéreuse, énurésie de l’enfant, épilepsie, fibro-
mes utérins, insomnie, ovaire polykystique, paralysie faciale idiopathique,
schizophrénie, sevrage tabagique, syndrome des jambes sans repos, syn-
drome de déficit d’attention et d’hyperactivité de l’enfant) : bien que des
résultats positifs aient pu être rapportés dans des essais isolés, les résultats
regroupés des revues ne permettent pas de conclure à des effets significatifs.

En résumé, on peut estimer que, dans l’état actuel des connaissances,
l’acupuncture peut apporter un bénéfice aux patients souffrant de lombalgie ou
cervicalgie chronique, de migraine ou céphalée de tension, d’arthrose des
membres inférieurs, d’épicondylite, aux femmes enceintes éprouvant des
douleurs des lombes ou du bassin et lors des douleurs de l’accouchement, et
pour prévenir les nausées et vomissements induits pat la chimiothérapie
anticancéreuse. Son utilité dans la fibromyalgie est incertaine. Son effet dans
d’autres indications n’est pas exclu, mais n’est pas démontré.

Médecine manuelle. Ostéopathie. Chiropraxie.

Description

À la différence de l’acupuncture, produit multimillénaire de toute une civilisation,
l’ostéopathie est née de l’imagination d’un américain, inventeur de machines
agricoles et passionné d’anatomie, faisant à l’occasion fonction de médecin,
Andrew Taylor Still (1828-1917). Déçu par la médecine après la perte de trois
enfants par méningite, cet autodidacte avait élaboré une théorie suivant
laquelle les remèdes permettant de restaurer la santé se trouvent dans le corps
même de chaque individu ; les maladies ne sont que des effets négligeables et
tout se tient dans l’impossibilité totale ou partielle des nerfs de diffuser le fluide
vital [21] ; pour guérir, il faut, avec l’aide de Dieu, ajuster les différentes parties
du corps qui se trouvent mal alignées afin de permettre une circulation
harmonieuse des fluides. C’est ainsi qu’il dit traiter avec succès non seulement
des problèmes vertébraux mais aussi des pneumonies, l’asthme, la consti-
pation chronique en agissant manuellement sur les boucles intestinales qui
font obstacle et le mésentère qui redresse la vessie [22]. Le terme ostéopathie
vient souligner l’importance du bon alignement des pièces squelettiques et
d’une parfaite connaissance de l’anatomie, tenue pour primordiale pour l’exer-
cice ostéopathique.

La première école d’ostéopathie sera fondée en 1892 et A.T. Still obtient
l’autorisation d’exercer comme médecin dans le Missouri. Les étudiants ont la
même formation théorique que dans les écoles traditionnelles, avec accent mis
sur l’anatomie, la chimie et la physiologie. Il leur est interdit de prescrire des
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médicaments et ils doivent se référer aux concepts philosophiques et méca-
niques définis par A.T. Still, et appliqués par différents membres de sa famille.
La fin de leurs études est couronnée par le titre de docteur en ostéopathie,
DO [23].

La chiropraxie, ou chiropratique, a été proposée presque à la même époque
aux États-Unis, par Daniel David Palmer (1845-1913), qui imagina cette
technique après avoir prétendument guéri un sourd par une simple manipu-
lation vertébrale, et en avoir attribué l’effet à la correction d’une « subluxation
vertébrale » responsable de la maladie. Suivant sa théorie, cette subluxation
intervient en comprimant les nerfs ; les fonctions chimiques et physiques de
l’organisme humain sont contrôlées par l’énergie vitale transmise par le système
nerveux [24] ; la correction des anomalies vertébrales permet de supprimer les
interférences des courants nerveux et de rétablir dans les nerfs un courant
électrique normal, nécessaire à la concentration des solutions tissulaires [25].
Le côté spirituel est évoqué par Barlett Joshua Palmer : le corps humain est le
temple de Dieu ; chaque cellule cérébrale envoie son message par un câble, la
fibre nerveuse qui aboutit à un récepteur, la cellule tissulaire [26]. En fondant
son école, Daniel D. Palmer insiste sur l’orientation scientifique qu’il souhaite lui
donner notamment par l’étude approfondie de l’anatomie, ce que confirme le
livre de Mabel H. Palmer [27]. Au terme de leur formation, identique à celle que
dispensent les écoles de médecine, mais avec l’application des théories de
Palmer et l’interdiction de prescrire des médicaments, les étudiants ont le titre
de docteur en chiropratique (CD). Certains y ajouteront PhD, après avoir
présenté une thèse d’université.

À partir des États-Unis, l’ostéopathie et la chiropratique se sont considéra-
blement développées en Europe, en commençant par l’Angleterre, avec une
préférence du monde anglo-saxon pour les chiropraticiens, jugés plus scienti-
fiques, alors que l’ostéopathie devenait de plus en plus populaire en France.

Resté fidèle aux principes d’origine de son art, l’ostéopathe se propose un très
large domaine d’intervention (ostéopathie vertébrale, crânienne, viscérale) et
recourt à cette fin à des manipulations et mobilisations diverses, musculo-
squelettiques et myo-fasciales, non forcées, non instrumentales, mais aussi à
de simples applications manuelles ; de même le chiropraticien qui ne vise que
les troubles de l’appareil locomoteur et pratique principalement des manipu-
lations vertébrales (dites de haute vélocité et faible amplitude) mais aussi,
éventuellement, des pratiques instrumentales appliquées au rachis.

Dérivée des techniques précédentes sans en adopter les théories, s’inspirant
également de l’expérience des rebouteux auvergnats, la médecine manuelle
de Robert Maigne est une technique thérapeutique à la disposition exclusive
de médecins et personnels de santé déjà formés et diplômés ; c’était la seule
légalement autorisée en France jusqu’à la légalisation des deux précédentes
en 2002. Elle est faite de manipulations qui obéissent à la règle de la non-
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douleur et du mouvement contraire, en forçant sur le mouvement libre et
indolore. Ce type de traitement s’applique aux douleurs rachidiennes décrites
sous le nom de dérangement vertébral mineur et de syndrome de Maigne
(lequel correspond à des douleurs projetées par atteinte des branches posté-
rieures des racines nerveuses T1, L1 et L2).

Évaluation

Toutefois, ces pratiques, qui se réclament pour l’une d’une théorie simpliste et
non pourvue de base scientifique, pour l’autre d’une altération rachidienne
jamais démontrée par les examens morphologiques, et pour la troisième du
seul empirisme, ne pouvaient que susciter la défiance des milieux scientifiques,
et notamment en France de l’Académie nationale de médecine.

Dès octobre 1987, Stanislas de Seze en avait défini les limites et souligné les
dangers dans un rapport intitulé « Sur les thérapeutiques parallèles et diver-
sifiées ». Le rapport présenté en 2006 par Louis Auquier au nom d’un groupe
de travail fait le point sur la question, et fournit une évaluation des manipu-
lations vertébrales, actes essentiels de la médecine manuelle et de la chiro-
praxie, et seuls à avoir donné lieu à des publications analysables dans la
littérature médicale. Jugées sur une dizaine de travaux (essais comparatifs ou
méta-analyses), les manipulations lombaires apparaissent au moins aussi
efficaces sur la lombalgie que les traitements médicaux usuels, mais la
différence s’amoindrit dans les études les plus récentes dont la qualité métho-
dologique s’améliore. Les auteurs appellent d’autre part l’attention sur les
accidents des manipulations vertébrales lombaires (compression d’une racine
ou du cône terminal) et surtout cervicales, ces derniers particulièrement graves
car impliquant le système artériel vertébro-basillaire. Le communiqué publié à
la suite de ce rapport [28] rappelle la possibilité de ces accidents, de même que
la nécessité, avant toute manipulation, d’un diagnostic médical.

Manipulations rachidiennes

Depuis 2006, la base PubMed fournit plus de 250 références supplémentaires
pour spinal manipulation clinical trials, dont près de 200 randomized controlled
trials. Les revues Cochrane sont au nombre de 7. L’analyse (qui ne permet pas
toujours de juger de la nature de la technique évaluée : chiropraxie, médecine
manuelle ou ostéopathie) permet de retenir de l’ensemble les faits suivants :

— Lombalgie
La première RC [29] portait sur 39 ECR publiés jusqu’en 2000. Les auteurs
en déduisaient (pour la lombalgie aiguë ou chronique) que la manipulation
rachidienne (MR) n’est supérieure qu’à la manipulation simulée (sham)
(pour une différence de 10 mm sur une EVA de 100mm) et aux « thérapeuti-
ques jugées inefficaces » ; qu’elle n’a pas d’avantage statistique ou clinique
significatif sur les antalgiques, la thérapie physique, les exercices ou l’école

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 717-757, séance du 5 mars 2013

726



du dos ; que l’usage de la MR isolément ou en association n’influence pas
le résultat. Ils concluaient à l’absence de preuve que la MR est supérieure
aux autres traitements standard.

Les résultats de la deuxième revue [30] reposent sur 26 ECR publiés
jusqu’en 2009, dont 2/3 ne sont pas inclus dans la précédente. Les auteurs
constatent, avec un haut niveau de preuve (high quality evidence) que la
MR a, par comparaison aux autres interventions, un effet à court terme sur
la douleur et l’état fonctionnel, statistiquement significatif, mais peu impor-
tant (small) et non cliniquement pertinent. Il y a une preuve de niveau
variable (bas à haut) que la MR a un effet à court terme statistiquement
significatif sur la douleur et l’état fonctionnel quand on la couple avec une
autre intervention. Il y a un faible niveau de preuve que la MR n’est pas
significativement plus efficace que la manipulation simulée. La conclusion
reste la même et les auteurs recommandent que les travaux ultérieurs
portent sur le rapport coût/efficacité et la relation MR vs MR placebo.

La troisième revue [31] concerne la chiropraxie, considérée comme
une méthode combinant plusieurs interventions, dont la MR. Elle porte sur
12 ECR publiés jusqu’en 2009. Les conclusions sont voisines des précé-
dentes. Comparée aux autres traitements de la lombalgie aiguë et
subaiguë, la chiropraxie améliore légèrement la douleur et l’incapacité
fonctionnelle dans le court terme, et la douleur dans le moyen terme, mais
il n’y a pas de preuve que la différence soit cliniquement pertinente, et il est
conclu que « la recherche future est très susceptible de modifier cette
estimation ».

Une revue plus récente [32], relative à la lombalgie aiguë et fondée sur
14 ECR, va dans le même sens : la MR, comparée à des traitements de
référence (médicaments, exercices) ou à la MR simulée, est supérieure
pour l’amélioration de la douleur à court terme dans 3 essais, inférieure
pour l’amélioration de l’état fonctionnel à long terme dans 1 essai, et
généralement d’efficacité équivalente.

On peut donc conclure, dans l’état actuel des connaissances, que la MR
est, pour le traitement de la lombalgie, principalement aiguë ou subaiguë,
d’efficacité équivalente ou légèrement supérieure aux traitements d’usage
courant, mais seulement dans le court terme et pour un bénéfice finalement
très modeste.

Aucun des quelques essais contrôlés publiés récemment et susceptibles de
ne pas être inclus dans les revues précitées n’est de nature à modifier cette
appréciation générale.

— Cervicalgie

Une RC a été publiée [33] qui recense la littérature jusqu’en 2009. Pour
une cervicalgie subaiguë ou chronique, la manipulation cervicale peut
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produire, dans le court terme, un effet sur la douleur et la fonction, similaire
à celui obtenu par la mobilisation. Pour une cervicalgie aiguë ou chronique,
la manipulation thoracique, comme thérapeutique additionnelle, peut
réduire la douleur et améliorer la fonction. Dans les deux cas le niveau de
preuve est faible.
Les quelques essais randomisés publiés depuis juillet 2009 n’apportent pas
d’élément nouveau. L’un d’eux mérite d’être cité car publié dans une revue
prestigieuse [34] : pour 272 patients souffrant d’une cervicalgie aigue ou
chronique, la MR est plus efficace sur la douleur que le médicament, avec
une différence significative à tous les temps de l’étude. Les exercices
individuels ne sont statistiquement supérieurs au médicament qu’à la
26e semaine, mais il n’y a pas de différence statistiquement significative
entre résultats des MR et des exercices.

Citons, parmi les dernières publications, un plaidoyer prudent en faveur des
manipulations cervicales pour traiter les radiculalgies cervicales, souvent
considérées jusqu’à présent comme contre-indication [35].

— Céphalées

Une RC, fondée sur 32 études publiées avant 2003, concluait avec un
bon niveau de preuve 1) pour le traitement préventif de la migraine : la MR
est aussi efficace à court terme que l’amitriptyline ; 2) pour le traitement
préventif de la céphalée de tension, l’amitriptyline est plus efficace pendant
le traitement, mais la MR supérieure à court terme après sa cessation ;
3) pour le traitement préventif de la céphalée d’origine cervicale (cervico-
genic), la MR (de même que les exercices cervicaux) est efficace à court et
à long terme par rapport à l’absence de traitement, et à court terme efficace
par comparaison au massage, au placebo de manipulation, et à un moindre
degré à la mobilisation cervicale.
Deux revues de 2011 viennent en complément. L’une [36] concerne la
migraine. Sur 3 ECR retenus (jugés de faible qualité méthodologique), un
seul montre un effet par comparaison au traitement de référence, et les
auteurs concluent que l’état actuel des preuves n’encourage pas l’usage
des MR pour le traitement de la migraine.
L’autre [37] concerne les céphalées d’origine cervicale. Sur 9 ECR retenus
(de qualité méthodologique dans l’ensemble faible), 7 montrent les MR plus
efficaces que physiothérapie, massages, médicaments ou rien ; 3 ne
montrent pas de différence par rapport à manipulations placebo, thérapie
physique, massages ou liste d’attente. L’essai qui comporte la comparaison
avec manipulation placebo (et qui ne montre pas de différence) est
considéré « adéquat ».
S’agissant de la céphalée de tension, la plus récente revue date de 2006
[38]. À l’analyse des 6 études retenues, les auteurs ne trouvent pas de
preuve rigoureuse que les « thérapies manuelles » (qui étaient des MR
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dans 3 essais) ont un effet positif sur l’évolution de la céphalée de tension.
Aucun travail ultérieur n’est venu modifier cette conclusion.

Enfin une revue [39] et deux essais ultérieurs [40, 41] suggèrent l’efficacité
de certaines manipulations sur les états vertigineux d’origine cervicale.

De plus rares publications sont relatives à l’utilisation de MR chez des patients
souffrant de maladies a priori sans rapport avec le rachis. Certaines indications
ont fait l’objet de revues.

— L’asthme : une RC de 2002 [42], et deux revues récentes [43, 44] concluent
toutes trois, dans des termes différents, à l’inefficacité.

— La dysménorrhée : une RC de 2006 [45] constate qu’une manipulation n’est
pas plus efficace qu’une manipulation simulée et conclut à l’absence
d’indication dans cette pathologie.

— Douleur abdominale de l’enfant : une revue de 3 essais [46] conclut à
l’absence de démonstration de l’efficacité de ce traitement.

— Des travaux isolés ont fait état de l’utilisation de manipulations cervicales
pour douleur de l’épaule ou épicondylite, travaux trop rares pour qu’on
puisse conclure.

Danger des manipulations cervicales

Peu fréquentes mais très graves, les complications après manipulation cervi-
cale appellent la plus grande vigilance. Elles sont liées à une dissection d’une
artère vertébrale ou carotidienne. Une prise en charge neuro-chirurgicale peut
être nécessaire avec mise en place d’un « stent » endovasculaire et chirurgie
crânienne. Des séquelles définitives ont été observées dans 31 % des cas
(4/13) et une évolution mortelle [47]. C’est dire combien les réserves du rapport
de 2006 sur les manipulations cervicales étaient justifiées de même que les
limitations imposées par les lois de 2007 et 2011, pour cet acte. Ces
précautions et ces limitations doivent être maintenues.

Autres manipulations ostéopathiques

Les essais cliniques propres à l’ostéopathie (ostéopathic manual therapy
clinical trials) font l’objet d’une centaine de citations dans la base PubMed
depuis 1982, mais on ne relève que 25 RCT, dont la pertinence des résultats
est généralement affectée par la faiblesse des effectifs. Certains travaux
concernent les lombalgiques, cervicalgiques ou céphalagiques, et n’ajoutent ou
ne retranchent rien à ce qui a été dit précédemment à leur sujet. D’autres se
rapportent à des pathologies diverses telles que épaule douloureuse, entorse
de la cheville, fibromyalgie, suites d’arthroplastie de la hanche ou du genou,
dysfonction temporomandibullaire, mais aussi dépression post-ménopausique,
colon irritable, bronchopneumopathie obstructive, pneumonie... Ils donnent une
idée du champ d’interventions que se propose l’ostéopathe, plus qu’ils ne
contribuent à en asseoir la légitimité.
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Une mention doit être faite de l’ostéopathie crânienne, qui a fait l’objet d’assez
nombreuses publications. Conçue comme moyen de traiter divers troubles de
l’adulte ou de l’enfant après fermeture des sutures crâniennes, il n’existe pas de
preuve de son efficacité : une publication récente [48], fondée sur l’analyse de
7 RCT, fait état d’une diminution des douleurs, d’une action favorable sur le
système nerveux autonome et sur le sommeil, mais estime que les résultats
sont hétérogènes, et la démonstration d’efficacité insuffisante pour qu’on
puisse en tirer une conclusion définitive. Conçue comme traitement complé-
mentaire de la plagiocéphalie posturale, elle serait recommandable selon les
auteurs quand la déformation s’aggrave malgré les postures préventives et la
physiothérapie standard. Quoiqu’il en soit l’ostéopathie « préventive » n’est pas
justifiée et l’ostéopathie n’a pas sa place dans le traitement de la cranio-
synostose [49]. Dans tous les cas, en particulier en ce qui concerne les enfants
nés handicapés, aucune manipulation crânienne ou rachidienne ne doit être
faite sans l’accord d’un médecin, ainsi que l’exige la réglementation.

En résumé, on peut estimer, en accord avec un article récent sur l’état des
connaissances en la matière [50], que les manipulations rachidiennes peuvent
se montrer modérément efficaces sur la lombalgie aiguë, subaiguë ou chro-
nique, sur la cervicalgie aiguë, subaiguë ou chronique, sur la céphalée d’origine
cervicale, les états vertigineux d’origine cervicale, et à un moindre degré sur la
migraine. Leur effet est incertain sur la céphalée de tension. Les complications
possibles des manipulations cervicales sont rares, mais graves.

Hypnose

Description

Introduite en médecine par Charcot pour étudier l’hystérie, développée par
Bernheim, c’est avant tout une technique de psychothérapie qui a montré son
efficacité dans certaines pathologies, notamment l’état de stress post-
traumatique. Elle est de plus en plus largement utilisée comme thérapie
complémentaire.

L’hypnose est un état d’attention focalisée et « d’absorption interne » avec
suspension partielle de l’éveil, assez comparable à l’absorption dans certaines
pensées lors d’actions de type automatique comme la conduite automobile.

Cet état est considéré comme doté de vertus réparatrices et susceptible de
faciliter secondairement, spontanément ou par suggestion, une meilleure
homéostasie et un meilleur aménagement des relations de l’organisme avec
son milieu.

Le point d’appui de l’hypnose, comme de la relaxation, est la suggestion qui
permet d’induire grâce à des exercices à la fois corporels et psychiques une
sorte de déconnexion mentale et physique, aboutissant à un isolement relatif
de l’organisme par rapport à son milieu. Cette clôture partielle des interactions,
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alors réduites à celles qui unissent le thérapeute et le patient, est censée établir
une sorte d’état physiologique cohérent, qu’on a pu comparer au sommeil (le
sommeil lucide) mais qui en diffère, contrairement à une croyance répandue.

En pratique, l’état hypnotique est induit par fixation du regard sur un point
lumineux ou fixation auditive par écoute d’un son continu, en même temps
qu’est remémoré un souvenir agréable. L’entrée dans l’expérience hypnotique,
perçue par le malade conscient, peut être signalée par un signal convenu ; les
suggestions deviennent alors possibles.

L’hypnose s’accompagne de manifestations cliniques et neurophysiologiques
qui en garantissent l’authenticité et légitiment d’une certaine façon son utilisa-
tion thérapeutique ou les tentatives qui en sont faites. La profondeur de
l’hypnose augmentant, des mouvements oculaires erratiques entrecoupés de
saccades apparaissent, différents de ceux du sommeil paradoxal. Un monito-
ring électro-encéphalographique peut alors montrer l’apparition de rythme
alpha plus net lorsque les yeux sont fermés par rapport au rythme Béta yeux
ouverts. Les recherches en imagerie, par exemple en PETscan, montrent qu’en
état d’hypnose le revécu d’une expérience autobiographique active des aires
corticales sensorielles et motrices différentes de celles que produit l’évocation
de la mémoire épisodique par un sujet non hypnotisé [51]. On a décrit aussi une
activation accrue du cortex pariétal (opercule) dont on sait qu’il est impliqué
dans les mécanismes d’attribution à soi ou à autrui des mouvements perçus,
avec une dissociation entre la perception des mouvements volontaires et celle
des mouvements involontaires lors d’une suggestion hypnotique [52]. On sait
d’autre part que les patients porteurs de lésions pariétales présentent une
altération de leur perception consciente des mouvements et actions volontaires
[53] et que ces anomalies sont observables après induction hypnotique chez
les sujets sans lésion pariétale, qui deviennent incapables de faire part de leur
intention de mouvement ou d’action.

L’hypnose et la relaxation sont aujourd’hui des outils couramment utilisés par le
psychothérapeute et par certains médecins et soignants. Leurs multiples
indications en médecine en font de plus en plus un élément précieux de ce
qu’on est convenu d’appeler les ThC, sachant qu’il s’agit avant tout de
techniques psychothérapiques et psychocorporelles.

Évaluation

Les publications relatives aux essais cliniques dans l’hypnose sont nom-
breuses : La base PubMed recense depuis janvier 2007 environ 250 articles
pour hypnosis clinical trials, dont plus de 60 essais contrôlés ou revues d’essais
contrôlés concernant les applications de l’hypnose comme ThC. Nous iden-
tifions, sur ce sujet, un total de 16 RC.

Les maladies et symptômes objets de ces essais sont très divers : algies
idiopathiques de la face, colite ulcéreuse, convulsions non épileptiques,
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dépression, douleur (et/ou anxiété) liée aux gestes médicaux invasifs chez
l’enfant et/ou l’adulte, douleur liée aux traitements dentaires, douleur temporo-
mandibulaire, douleurs post traumatiques, douleur de la sclérose en plaques,
douleur de la chirurgie mammaire, douleur de l’accouchement, douleur de
l’avortement chirurgical, douleur thoracique non coronarienne, douleur des
cancéreux, énurésie de l’enfant, eczéma de l’enfant, fatigue lors de la radio-
thérapie pour cancer du sein, fibromyalgie, insomnie du syndrome post
traumatique, nausées et vomissements de la chimiothérapie, rééducation pour
fracture de la cheville, schizophrénie, sevrage tabagique, syndrome du colon
irritable, vaginisme, vertiges. On remarquera que, sous la diversité des
étiquettes diagnostiques, le but du traitement est toujours la maîtrise de
symptômes fonctionnels : douleur, nausées, vomissements, fatigue, insomnie,
dépression, anxiété, ou de troubles d’organicité incertaine.

Tous les articles de la période considérée relatifs à un essai original dans ces
indications, à l’exception de deux (un pour fibromyalgie, un pour dépression)
montrent la supériorité (ou au moins l’égalité) de l’hypnose par rapport au
traitement de référence ou l’absence de traitement. Mais aucun essai
n’emporte à lui seul la conviction. Notons cependant qu’un travail publié par
l’American Journal of Gastroenteology [54] fait état d’un effet favorable de
l’hypnose sur les anomalies biologiques et histologiques de la colite ulcéreuse
en phase active (effet absent chez les patients contrôle).

Toutes les revues, d’autre part, se heurtent à la faiblesse des effectifs, à la
qualité médiocre de la méthodologie, et à l’inhomogénéité des essais qui ne
permet généralement pas de faire une méta-analyse. Les RC concluent soit à
l’absence d’indication d’une quelconque efficacité (convulsions non épilep-
tiques, rééducation fracture de la cheville, sevrage tabagique), soit à l’absence
de preuve (soins dentaires chez l’enfant) justifiant cependant de nouveaux
essais rigoureux (énurésie, schizophrénie, colon irritable), soit à une preuve
« préliminaire » ou un bénéfice modeste à modéré (douleur liée aux ponctions
chez l’enfant et l’adolescent, douleurs thoraciques non coronariennes, douleur
de l’accouchement) avec, dans tous les cas, l’appel à réaliser de nouveaux
travaux. Parmi les autres revues, une concerne la fibromyalgie et montre des
effets faibles et inférieurs à ceux des thérapies cognitivo-comportementales
[55] ; deux relatives aux effets secondaires des chimiothérapies concluent pour
l’une [56] à un bénéfice limité et l’autre [57] à une action largement positive ;
une revue confirme l’intérêt pour prévenir la douleur liée aux gestes médicaux
invasifs [58], intérêt également mis en évidence par un RCT ultérieur [59].

En résumé, dans l’ensemble, les indications les plus intéressantes
semblent être la douleur liée aux gestes invasifs chez l’enfant et l’adolescent
et les effets secondaires des chimiothérapies anticancéreuses, mais il est
possible que de nouveaux essais viennent démontrer l’utilité de l’hypnose
dans d’autres indications.
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Tai-chi et Qigong

Description

Tai-chi chuan, ou tai-chi, est à l’origine un art martial chinois, pratiqué depuis de
nombreux siècles, qui a évolué de nos jours, en se simplifiant, vers une
pratique régulière d’exercices physiques complexes, couplés à des éléments
de contrôle psychique, émotionnel et spirituel qui en font un exemple de
discipline « corps-esprit ». Pratiqué par des sujets sains dans le but de
conserver une bonne santé physique et mentale, mais aussi préconisé à
l’encontre de certaines pathologies, le tai-chi est ainsi l’un des éléments de la
médecine traditionnelle chinoise. À ne considérer que les mouvements et
postures qui le composent — c’est-à-dire en faisant abstraction de ses
principes conceptuels qui font appel aux notions de qi (énergie vitale), de jing
(force souple et dynamique), de dantian (centre énergétique) — le tai-chi est
fait de relaxation, de respiration maîtrisée et profonde, et de postures définies
enchaînées l’une à l’autre par des mouvements lents et harmonieux.

Il existe plusieurs styles de tai-chi et le nombre des postures, au minimum de
24, peut atteindre 108. Le style Yang, le plus pratiqué en occident, comporte
lui-même une forme longue, de 85 pas (postures et mouvements) et une forme
courte de 37 pas. C’est à partir de cette méthode que sont généralement
menés les essais cliniques. Le style Chen comporte des postures plus basses
(flexion des genoux) et reste proche des techniques de défense traditionnelle ;
le style Sun a des postures plus hautes (moins de flexion des genoux) et des
mouvements plus courts ; le style Wu des postures plus inclinées.

Proche mais distinct du tai-chi, le qigong, dont il existe aussi plusieurs formes
(Falun gong, Kung-fu shaolin, Baduanjin, Yi jing jin) comporte en association
variable avec des exercices respiratoires, des étirements musculaires et
tendineux, des mouvements des bras, des postures debout ou assis en
immobilité prolongée, accompagnées de méditation.

Évaluation

On s’est beaucoup intéressé, hors de Chine, à l’usage du tai-chi chez les
personnes âgées pour améliorer la qualité de vie et la longévité, remédier aux
pathologies chroniques ou douloureuses, lutter contre le stress émotionnel. Sa
pratique régulière et l’exercice physique qu’elle permet seraient bons pour la
santé et la qualité de vie par une sorte d’effet de « culture de la vitalité ». Il peut
donc être pratiqué à la fois comme un art de défense, un art de santé ou art
de vie et, sous réserve d’études contrôlées, comme thérapeutique complé-
mentaire. Des essais comparatifs permettent d’en approcher l’utilité et les
indications peut-être légitimes.
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— Équilibre et prévention des chutes chez les personnes âgées

Le tai-chi améliore l’équilibre et réduit significativement le risque de chute
chez les personnes âgées, mais cela au même titre que d’autres interven-
tions à base d’exercices physiques sur lesquelles sa supériorité n’est pas
démontrée. Cette conclusion qu’on peut déduire d’une RC de 2009 [60] est
confirmée par deux revues qui lui sont ultérieures. Une méta-analyse [61]
montrerait par contre une supériorité de tai-chi sur les simples exercices
physiques et les « interventions multifactorielles » en ce qui concerne la
confiance en l’équilibre. Pour beaucoup de gériatres et professionnels
s’occupant du vieillissement, le tai-chi est considéré comme un excellent
moyen de prévention des chutes, avec l’avantage de se pratiquer en groupe
et d’influer de surcroît sur le versant cognitif des patients.

— Pression artérielle

Deux revues des essais de tai-chi donnent des résultats contradictoires.
L’une [62], dans 5 ECR chez des patients ayant ou non une pathologie
cardiovasculaire, rapporte une réduction des pressions systolique et dias-
tolique de l’ordre de 3mm ; l’autre [63], chez des personnes âgées, ne
montre d’effet que dans 1 essai sur 4.

Les résultats observés avec le qigong sont plus intéressants. De deux
revues [64, 65] fondées respectivement sur 12 et 9 ECR, on peut tirer les
conclusions suivantes : chez des patients atteints d’hypertension essen-
tielle, le qigong comparé à l’absence d’intervention réduit la pression
artérielle systolique de repos d’environ 18mmHg et la diastolique d’environ
9mmHg ; en complément des médicaments anti-hypertension, et comparé
à ces médicaments seuls, il réduit les pressions systolique et diastolique
d’un supplément moyen d’environ 12 mmHg et 8 mmHg respectivement ;
utilisé seul il ne donne pas de résultat supérieur à un traitement par
médicament ou à des exercices conventionnels. Ces résultats, qui, pour les
auteurs, méritent d’être confirmés, semblent indiquer un effet très réel du
qigong, mais qui ne se distingue pas des autres modalités d’exercice
physique.
L’intérêt du tai-chi est évoqué dans le traitement de la lombalgie [66], de
l’arthrose du genou [67], de la fibromyalgie [68], et même de l’ostéoporose
(où l’effet paraît résulter de l’amélioration de l’équilibre et de la réduction du
risque de chutes, mais n’est pas validé quant à la densité osseuse [69]). On
a signalé aussi un effet favorable sur la qualité de vie des insuffisants
cardiaques [70], sur la qualité du sommeil [71]. L’usage du tai-chi et surtout
du qigong pour améliorer la condition respiratoire de patients souffrant
d’asthme, de bronchopneumopathie obstructive ou de dilatation des bron-
ches est évoqué dans de nombreux articles ; il semble que ces méthodes
soient efficaces, mais non supérieures aux autres techniques de rééduca-
tion respiratoire. Quant aux essais comme traitement adjuvant du diabète,

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 717-757, séance du 5 mars 2013

734



tant du tai-chi que du qigong [72], ils sont non concluants car de qualité
insuffisante. Notons toutefois que le tai-chi, chez des diabétiques obèses, a
entraîné par comparaison à un programme d’exercices conventionnels
une amélioration significative du BMI et des taux de triglycérides et de
cholestérol HDL [73].

En résumé, Tai-chi et qigong peuvent présenter un intérêt dans la prise en
charge d’un ensemble assez hétéroclite de maladies, qui ont toutes en
commun d’être dans une certaine mesure sensibles à l’exercice physique. De
nouveaux travaux sont nécessaires pour juger leur valeur par rapport aux
méthodes conventionnelles d’entretien physique, et on ne peut dire aujourd’hui
si la faveur dont ils jouissent est autre chose qu’un effet de mode.

L’EFFET PLACEBO

Une contribution essentielle dans les bénéfices allégués

La nature de ces pratiques rend difficile une évaluation irréprochable du béné-
fice apporté. Une critique particulièrement vigilante des résultats disponibles
s’impose, de même que l’encouragement à la mise en œuvre de nouvelles
études bien construites. Les justifications théoriques avancées par les promo-
teurs de ces méthodes laissent perplexes les tenants de la médecine scienti-
fique. L’attention apportée par l’opérateur, la confiance qu’il inspire au patient
n’interviennent-elles pas davantage que la technique qu’il emploie ? L’effet
placebo, qu’on est obligé de prendre en considération dans l’évaluation de tout
traitement, n’est-il pas l’explication de l’action des ThC ?

Dans les travaux et revues précités qui concluent à un effet de ces pratiques,
la preuve de l’effet — généralement d’un assez faible niveau — est apportée
par comparaison aux traitements courants, à d’autres médecines complémen-
taires ou à l’absence de traitement, et rarement à un placebo de la méthode. La
raison en est la difficulté ou l’impossibilité de concevoir un placebo satisfaisant
de ces pratiques qui se prêtent plus ou moins difficilement à une simulation
parfaite.

Des essais, toutefois, comportent la comparaison des résultats de la technique
simulée (sham) et de la technique authentique (verum), assez nombreux pour
l’acupuncture, beaucoup plus rares pour les manipulations rachidiennes. Les
méthodes d’acupuncture simulée sont en effet considérées comme assez
fiables, qu’il s’agisse de l’implantation superficielle d’aiguilles hors des points
recommandés ou surtout de l’usage d’aiguilles « téléscopiques » rétractables
dans le manche qui ne pénètrent pas les téguments.

Les résultats pour l’acupuncture sont contradictoires. Toutefois le plus grand
nombre de travaux montre une supériorité des deux formes d’acupuncture
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(vraie et simulée) par rapport à l’absence d’acupuncture, mais une équivalence
d’effet de l’acupuncture sham et de l’acupuncture verum. Tel est le cas dans
la lombalgie [2,3,74,75] mais aussi dans la migraine [76], la céphalée de
tension [77], l’arthrose du genou [78], la dysménorrhée primaire [79], les
nausées et vomissements de la chimiothérapie anticancéreuse chez l’enfant
[80]. Les travaux sont plus rares qui montrent un effet de la seule acupuncture
verum : dans l’arthrose du genou [81], dans l’épaule douloureuse [82].

Les essais comportant des manipulations rachidiennes placebo sont moins
nombreux, et d’interprétation incertaine car il est difficile de mettre au point une
simulation qui ne puisse être repérée comme telle par les patients. On ne
s’étonne pas que les résultats soient contradictoires et peu significatifs, comme
le montrent les revues, tant pour les lombalgies [29, 30], que pour les
céphalées [37]. Notons toutefois qu’à l’instar de ce qu’on a vu de l’acupuncture,
un essai dans la lombalgie chronique [83] a montré l’équivalence d’effet de
la manipulation ostéopathique et de la manipulation simulée, en même temps
que la supériorité des deux par rapport au traitement usuel.

Au total, ces travaux ne remettent pas en question les effets favorables de
l’acupuncture et des manipulations rachidiennes puisqu’elles restent, vis-à-vis
des troubles considérés, statistiquement supérieures à l’abstention de trai-
tement ; mais ils suggèrent que ces effets pourraient se produire, principale-
ment ou exclusivement, par activation des processus qui sont impliqués dans
l’effet placebo lui-même. Cette hypothèse très plausible n’est pas incompatible
avec les effets admis de ces pratiques dans les applications qu’on a vues, ni
avec la confiance que leurs partisans leur accordent, puisqu’on sait depuis
longtemps, à l’observation des essais contrôlés des médicaments, qu’un
placebo exerce toujours un effet apparent, et que traitement-placebo ne saurait
être assimilé à absence de traitement.

De nombreux travaux ont en outre contribué à la connaissance des mécanis-
mes des effets placebo [84] et de la mise en action des systèmes neurobiolo-
giques qui interviennent. À titre d’exemples, on sait que l’antalgie placebo fait
intervenir le système β-endorphinique, son effet pouvant être annulé par la
naloxone, et le placebo d’antalgique exerçant, en imagerie cérébrale, les
mêmes effets que les morphiniques. On a montré aussi que, chez des patients
atteints de maladie de Parkinson, un placebo peut entraîner une libération de
dopamine dans le striatum, et modifier l’activité des structures cérébrales
impliquées dans la maladie. La mise en œuvre d’autres systèmes est soup-
çonnée, sans avoir été démontrée, pour expliquer notamment les effets sur la
dépression ou sur les fonctions immunitaires.

Il est clair que déclenchés par un placebo pur, ces systèmes ne peuvent être
activés que par des phénomènes psychologiques. L’effet placebo repose sur la
mise en jeu de circuits neuronaux comme en témoigne le fait qu’il ne se
manifeste pas chez les patients atteints de maladie d’Alzheimer (étudiés par le
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test open-hidden) [85]. L’importance particulière de l’espérance, de l’attente du
patient d’un résultat favorable est admise et prouvée par de nombreuses
expériences ; mais d’autres mécanismes sont à considérer, le conditionnement
dans certains cas, la confiance, la motivation, la réduction de l’anxiété, et tout
ce qui entoure l’acte thérapeutique.

Ces moteurs psychologiques peuvent être eux-mêmes sollicités par motivation
de l’espoir ou par la seule optimisation de la relation praticien-malade. Une
étude chez des patients souffrant du syndrome du colon irritable [86] illustre
bien ce fait. Les patients étaient répartis en 3 groupes : 1) pas de traitement
(inscription sur une liste d’attente) ; 2) acupuncture placebo (aiguilles rétrac-
tables) ; 3) acupuncture placebo + relation praticien-malade améliorée par
« chaleur, attention, confiance ». Au terme de l’essai, la proportion de patients
obtenant un soulagement satisfaisant était respectivement 28 %, 44 % et 62 %.

Cette influence du praticien, de son langage et de son comportement sur la
fréquence et l’intensité de l’effet placebo explique que l’expression de l’effet
placebo soit minimale dans les essais de médicaments, dont les protocoles
imposent à l’expérimentateur l’attitude la plus neutre possible. Elle explique
aussi, comme l’explique d’une façon plus générale le contexte de l’acte
thérapeutique, que les placebos « avec intervention physique » génèrent des
effets plus marqués [87]. On comprend facilement aussi que les ThC, par leur
caractère spectaculaire, et par la confiance qu’inspire au patient l’écoute
attentive et l’examen soigneux que lui réservent habituellement ceux qui les
pratiquent, réunissent les meilleures conditions pour induire, chez le patient, un
effet placebo.

L’effet placebo est donc le mécanisme d’action de l’acupuncture le plus
plausible. On peut penser qu’il en est de même, au moins partiellement, pour
l’ostéopathie et la médecine manuelle, qui se prêtent moins à la simulation,
mais dont beaucoup d’indications revendiquées sont communes à celles de
l’acupuncture et qui, comme elle, ne bénéficient pas actuellement d’explication
scientifique alternative. L’effet placebo est aussi, comme on sait, soupçonné
d’être à la base des effets de l’homéopathie, et un travail récent a montré
comment le bénéfice pour le patient était lié à l’intervention de l’homéopathe et
non au produit homéopathique [88]. Il n’est pas exclu qu’il rende compte d’une
partie des effets thérapeutiques du tai-chi et du qigong, pour autant que sont
visés les troubles fonctionnels car, comme on l’a vu, ces pratiques agissent
sans doute principalement, dans la prévention des chutes, l’hypertension et les
maladies métaboliques par l’exercice et le contrôle musculaire qu’ils favorisent.

Quant à l’hypnose, les modifications cliniques qu’elle provoque et les change-
ments qu’elle entraîne dans l’imagerie cérébrale la distinguent de l’effet placebo,
mais elle a en commun avec celui-ci d’être induite par une sollicitation psychique.

Remarquons que l’assimilation des ThC parmi les plus pratiquées à un
placebo ne les disqualifie pas, mais leur confère au contraire, compte
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tenu des intermédiaires neurobiologiques aujourd’hui connus de l’effet
placebo, les données scientifiques qui leur faisaient jusqu’à présent
défaut, et laisse entrevoir un moyen objectif d’apprécier leur action.

RÉGLEMENTATION, FORMATION ET CONDITIONS D’EXERCICE

Acupuncture

L’exercice de l’acupuncture n’est pas réglementé par le code de la santé
publique, mais la jurisprudence le réserve aux seuls médecins. Sa pratique par
les sages-femmes qualifiées est également admise. L’acupuncture figure dans
la classification commune des actes médicaux (CCAM) pour un prix de 12,35 k

par séance. L’enseignement de l’acupuncture, dispensé par de nombreuses
facultés de médecine, est sanctionné par des diplômes universitaires (DU) ou
interuniversitaires (DIU).

Le DIU « Acupuncture » a été récemment remplacé par une capacité
(niveau de formation supérieur) délivrée par les facultés de Montpellier, Nantes,
Paris XIII-Bobigny et Strasbourg, ouverte aux docteurs en médecine et étudiants
en médecine de 3e cycle. La durée d’étude est de 2 ans, après une formation
préalable de 1 an (DIU d’initiation à l’acupuncture) sanctionnée par un examen
probatoire. Cinq facultés (Lille, Montpelllier-Nimes, Paris XIII, Rouen et Stras-
bourg) sont en outre partenaires pour un DIU « Acupuncture obstétricale »,
destiné aux médecins, étudiants en médecine de 3e cycle, sages-femmes et
étudiantes en fin d’études de maïeutique. Il s’enseigne en deux années. Il
existe aussi un diplôme universitaire (DU) « Acupuncture scientifique » (2 ans)
à l’Université Paris Sud, pour les docteurs en médecine, en chirurgie dentaire,
en médecine vétérinaire, les sages-femmes et les internes ; et un DU « Acu-
puncture et douleur » (1 an) à l’Université Paris Descartes, pour les médecins,
chirurgiens-dentistes, sages-femmes et internes.

L’Ordre des médecins ne reconnaît pas une qualification ordinale aux déten-
teurs de ces diplômes, mais autorise la mention d’un DIU d’acupuncture sur les
plaques, feuilles d’ordonnances et annuaires professionnels. L’Ordre des
sages-femmes, pour sa part, reconnaît une compétence en acupuncture aux
titulaires d’un DIU d’acupuncture obstétricale.

Selon le Syndicat des médecins acupuncteurs français, il y aurait actuellement
environ 4 000 médecins diplômés en acupuncture et un nombre non précisé
de sages-femmes (ainsi que 200 vétérinaires). Les kinésithérapeutes prati-
quant le massage tui na (qui s’appuie sur les points d’acupuncture) seraient
environ 2 000.

Il existerait aussi (suivant la même source) « 4 000 à 6 000 personnes qui
exercent illégalement l’acupuncture sans diplôme reconnu de santé ». Il s’agit
à l’évidence d’exercice illégal de la médecine.
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Médecine manuelle, ostéopathie, chiropraxie

Non professionnels de santé

L’exercice de l’ostéopathie et de la chiropraxie par des non professionnels
de santé a été légalisé en France par la Loi Kouchner de 2002, et réglementé
par les décrets no 2007-435 du 25 mars 2007 (ostéopathie) et no 2011-32 du
7 janvier 2011 (chiropraxie). Ces décrets fixent les domaines d’intervention
(troubles fonctionnels du corps humain pour l’ostéopathie, troubles de l’appareil
locomoteur à l’exclusion des pathologies organiques pour la chiropraxie),
interdisent les manipulations gynéco-obstétricales et les touchers pelviens,
et exigent un certificat de non contre-indication médicale établi par un médecin
pour les manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson
de moins de 6 mois et, pour les ostéopathes, pour les manipulations du rachis
cervical ; les chiropracteurs sont autorisés à pratiquer les manipulations
cervicales sous réserve de restrictions clairement mentionnées en annexe
du décret.

Le décret no 2007-437 du 25 mars 2005 et l’arrêté du 20 septembre 2011 fixent
respectivement les règles relatives à la formation des ostéopathes et des
chiropracteurs ainsi qu’à l’agrément des établissements de formation autorisés.

On dénombre actuellement 29 établissements privés agréés pour la formation
en ostéopathie, ouverts aux titulaires du baccalauréat (50 à 80 % des pos-
tulants ayant échoué aux épreuves d’admission aux études de médecine ou
de kinésithérapie).

Les études, dont la durée minimale fixée par décret est d’au moins 3 ans (pour
un minimum de 2 660 heures), est largement variable suivant les établis-
sements (3 à 6 ans). Le diplôme de fin d’études donne droit au titre
professionnel d’ostéopathe. Les programmes font mention, à côté des
concepts propres et des techniques de l’ostéopathie, de toutes les matières
enseignées dans les deux premiers cycles des études médicales. Le corps
enseignant, quand il est possible d’en juger, est composé, exclusivement ou
presque, d’ostéopathes non médecins lesquels, selon un rapport de l’IGAS
datant de 2010, enseignent souvent dans l’établissement où ils ont été
eux-mêmes formés. Selon le même rapport, ces écoles sont très hétérogènes
(nombre d’élèves, moyens pédagogiques) et la qualité de l’enseignement
qu’elles délivrent difficile à juger faute d’un référentiel de formation. En outre
plusieurs, en 2010, avaient obtenu leur agrément par recours gracieux après un
refus initial de la commission nationale d’agrément.

À la différence de l’ostéopathie, la chiropraxie n’est enseignée en France que
dans un établissement privé, l’Institut Franco-Européen de Chiropractique
(IFEC), sur deux sites : Ivry et Toulouse. La formation, ouverte aux bacheliers
scientifiques (mise à niveau possible pour les autres), dure 6 années pour
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5 500 heures de cours (l’arrêté n’en exige que 3 520). Le diplôme délivré par
l’établissement donne droit au titre professionnel de chiropracteur (celui de
Doctor of chiropractic de l’European Chiropractor’s Union dont fait état l’IFEC
n’est pas reconnu en France). L’objectif affiché de la formation est de permettre
la prise en charge (diagnostic, traitement, prévention) des troubles neuro-
musculo-squelettiques (en particulier de la colonne vertébrale). Le programme
des études est, à en juger par l’intitulé des matières, très proche de celui des
deux premiers cycles des études médicales, et l’enseignement particulier de la
chiropraxie semble limité aux techniques, sans questions conceptuelles affi-
chées. L’effectif des enseignants des deux sites est de 65, dont 10 médecins.

Professionnels de santé

Quatorze facultés (Aix-Marseille, Bordeaux, Caen, Dijon, Lille, Lyon, Paris V,
Paris VI, Paris XIII, Reims, Rennes, Strasbourg, Toulouse, Tours) sont parte-
naires pour le DIU « Médecine manuelle et ostéopathie », destiné aux docteurs
en médecine et aux internes (au-delà du 4e semestre). La durée des études est
2 ans. Le responsable est PUPH de médecine physique et réadaptation ou
(moins souvent) de rhumatologie. Il ressort des notices de ces facultés, quand
elles sont assez précises, que les techniques enseignées visent (exclusive-
ment) les affections communes mécaniques de l’appareil locomoteur, principa-
lement de la colonne vertébrale, et qu’elles sont complémentaires de l’arsenal
thérapeutique classique. S’agissant d’un diplôme interuniversitaire, on doit
penser que cette précision est implicite pour les établissements qui n’en font
pas état. Comme pour l’acupuncture, le conseil de l’Ordre des médecins
autorise les diplômés à faire état de leur diplôme sur leurs plaques, feuilles
d’ordonnances et annuaires professionnels. La médecine manuelle de la
colonne vertébrale, pratiquée par un médecin, figure dans la CCAM, son prix
est 25,08 k par séance.

Trois DU paraissent répondre à un public plus large de professionnels de santé,
et peut-être à une conception plus large de l’ostéopathie. Le DU « Ostéopa-
thie » de l’Université Lille 2 (4 ans), destiné aux docteurs en médecine et aux
masseurs kinésithérapeutes diplômés d’État, offre des programmes conformes
aux dispositifs du décret no 2007-437 du 25 mars 2007 (où il est question de
« prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain »).
Le DU « Thérapie manuelle » de la même université (3 ans) est réservé aux
titulaires d’un diplôme d’État de masseur kinésithérapeute.
Le contenu de l’enseignement comporte thérapie manuelle orthopédique de
l’hémicorps inférieur et thérapie manuelle orthopédique de l’hémicorps supé-
rieur. Le DU « Ostéopathie, acupuncture et homéopathie appliquées à la
périnatalité » (1 an), de l’Université Paris Diderot, sous responsabilité d’un
PUPH de gynécologie-obstétrique, s’adresse aux professionnels titulaires d’un
diplôme d’ostéopathie, d’homéopathie ou d’acupuncture, et son programme

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 717-757, séance du 5 mars 2013

740



optionnel « ostéopathie » porte sur la femme enceinte — la prise en charge
ostéopathique du post-partum — le nouveau-né.

Enfin 23 écoles d’ostéopathies, distinctes ou non des précitées, offrent une
formation complémentaire à des professionnels de santé : médecins, kinési-
thérapeutes, sages-femmes, infirmiers, odontologistes ; la durée de la forma-
tion est aussi de 5 ans, mais fractionnée sur l’année de manière à permettre la
poursuite de l’activité professionnelle. Il semble que les kinésithérapeutes en
sont les principaux utilisateurs. Ces écoles encourent les mêmes critiques,
dans le rapport de l’IGAS, que celles destinées aux non professionnels de
santé. L’IFEC n’offre pas de formation en chiropraxie adaptée aux profession-
nels de santé.

Les effectifs

Le rapport de l’IGAS de 2010 dénonçait le nombre excessif d’écoles d’ostéo-
pathie (45) et des diplômes qu’elles délivraient (1 500 à 2 000 par an).
Il prévoyait qu’il y aurait, 5 ans plus tard, 8 à 10 000 ostéopathes nouveaux sur
le marché. Les rapporteurs craignaient que, de ce fait, de nombreux ostéo-
pathes non professionnels de santé ne puissent pas vivre de leur métier,
et ils évoquaient le danger représenté par ces professionnels « en situation
précaire, tentés de prendre des risques en ne récusant pas certains patients qui
ne relèvent pas de leurs soins ».

Depuis 2010, la situation est plus mauvaise que prévu : les écoles sont à
présent plus nombreuses, et il y avait, selon le Registre des ostéopathes de
France, 17 156 ostéopathes en exercice au début de l’année 2012, soit, par
rapport à fin 2009 (11 608), un accroissement de près de 48 %. L’effectif et son
augmentation tiennent principalement aux ostéopathes non professionnels de
santé (9 045, +69 %) dont le nombre devrait progresser encore les prochaines
années, les écoles d’ostéopathie produisant environ 2 500 nouveaux diplômés
par an, soit plus que ne craignaient les rapporteurs de 2010. Les masseurs
kinésithérapeutes viennent ensuite et sont en moindre augmentation (6 493,
+31 %). Il y a 1372 médecins ostéopathes (+22 %), et un nombre négligeable
d’autres professionnels. La France se trouve ainsi dans une position singu-
lière : elle abrite la moitié des écoles d’ostéopathie existant dans le monde, et
le rapport du nombre d’ostéopathes au nombre d’habitants y est de 1/3700,
alors qu’il est de 1/14 000 au Royaume Uni et de 1/62 000 aux USA ; dérive
qui devrait s’aggraver avec la perspective de 30 000 ostéopathes en 2017
(informations fournies par M. Bouriaud).

Les chiropracteurs sont beaucoup moins nombreux : l’annuaire de l’Association
française de chiropratique en recense 500. Aucun ne fait état d’un titre de
professionnel de santé.
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Hypnose

L’exercice de l’hypnose n’est pas réglementé par le code de la santé publique
qui ne la mentionne qu’une fois (article annexe 11-2) : « [les troubles de
conversion et somatoformes] pourraient être induits ou levés par l’hypnose ».

Formation non universitaire

L’Institut Français d’Hypnose (IFH) est une école privée, sise à Paris, dédiée à
la formation à l’hypnose « des professionnels de santé ayant déjà un diplôme
professionnel d’État ». Deux programmes de formation sont offerts : Hypno-
thérapie — hypnose en psychothérapie et Hypnoanalgésie — hypnose médi-
cale. Cette dernière vise le traitement de la douleur, du stress et des troubles
psychopathiques. L’enseignement se fait en 24 journées réparties sur 2 ans.

Les formateurs, au nombre d’une quarantaine, sont principalement psycholo-
gues cliniciens, mais aussi psychiatres, médecins généralistes ou spécialistes,
infirmiers, chirurgiens dentistes. Plusieurs sont engagés dans des équipes
hospitalo-universitaires. Il existe également un Institut français d’hypnose
ericksonienne (IFHE) qui offre des formations d’une durée similaire à un public
plus vaste, mais dont 40 % des usagers sont professionnels de santé ou
psychologues.

Formation universitaire

Moins organisé à l’échelle nationale que celui de l’acupuncture et de l’ostéo-
pathie, l’enseignement de l’hypnose fait l’objet de DU indépendants. Le DU
« hypnose et thérapies brèves stratégiques et solutionnistes » de Limoges est
enseigné en 2 ans, les DU d’hypnose médicale (ou clinique) de Paris Bicêtre,
Marseille, Montpellier, Paris Salpétrière en 1 an. Ils sont ouverts aux docteurs
en médecine et en chirurgie dentaire, aux étudiants dans ces disciplines, aux
psychologues, aux orthophonistes et kinésithérapeutes. Le DU Hypnose en
anesthésie de Paris Bicêtre (1 an) concerne les médecins anesthésistes,
sages-femmes, infirmiers de salle de réveil. Les responsables de la formation
sont PUPH de psychiatrie, de neurochirurgie, ou d’anesthésiologie. Les patho-
logies visées sont la douleur aiguë et chronique, les pathologies psychosoma-
tiques, les troubles anxieux, phobiques et dépressifs. Des enseignements sont
aussi signalés à Bordeaux, Lyon, Strasbourg et Toulouse.

Modalités d’exercice et effectifs

Il est difficile d’estimer le nombre de pratiquants de l’hypnose thérapeutique en
France. La Confédération francophone d’hypnose et thérapies brèves
(CFHTB), qui réunit 29 associations (dont 25 sont françaises), dit représenter
3 000 professionnels de France, Belgique, Suisse et Québec, ce qui peut être
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vu comme un maximum (ces professionnels n’exercent pas tous en France) ou
comme un minimum (les pratiquants ne sont peut-être pas tous inscrits dans
ces associations).

L’annuaire de l’IFH, qui ne recense que les anciens élèves de l’établissement,
ne mentionne que 508 professionnels en France métropolitaine, mais permet
de connaître leur répartition entre les différents métiers : psychologues
cliniciens (35 %), médecins généralistes ou spécialistes sauf psychiatres
(28 %), infirmier(e)s (17 %), psychiatres (10 %), chirurgiens-dentistes (6 %),
kinésithérapeutes (3 %), sages-femmes (1 %). Les psychiatres et les psycho-
logues cliniciens pratiquent l’hypnose en psychothérapie seule (certains psy-
chologues pratiquent également l’hypnose médicale). Les autres profession-
nels ne pratiquent que l’hypnose médicale. La modalité d’exercice la plus
répandue est en cabinet libéral, mais un nombre non négligeable de profes-
sionnels exercent dans des établissements ou centres de soins, et notamment
dans les hôpitaux. C’est notamment le cas dans les départements sièges de
CHU, mais dans des proportions très variables (de 0 à 58 %) ; en Ile de France
cette proportion est de 24 %.

Quant à l’annuaire de l’IFHE, limité également aux anciens élèves de l’Institut,
il compte plus de 300 noms ; hormis quelques psychologues, deux kinésithé-
rapeutes, une infirmière et un pharmacien, la plupart n’indiquent pas d’appar-
tenance à une profession de santé, et aucun n’exerce dans un établissement
de soins.

LES THC DANS LES ÉTABLISSEMENTS DE SOINS

Initialement limitées à l’activité de praticiens libéraux, les ThC se sont installées
insidieusement dans de nombreux établissements de soins, en réponse à une
demande importante des patients.

L’exemple de l’Assistance Publique — Hôpitaux de Paris (AP-HP)

Reconnaissant que de nombreux soignants exerçant à l’AP-HP ont intégré
dans leurs pratiques des actes issus des médecines complémentaires, la
direction générale a décidé d’établir un état des lieux et de prendre en compte
ces nouvelles pratiques dans l’établissement de son plan « 2010-2014 ».

Il s’agissait d’en préciser la place et le rôle, et le cas échéant d’en évaluer
l’efficacité et les dangers, voire de participer à leur enseignement.

Le choix des méthodes prises en considération

Les variétés de soins complémentaires sont nombreuses. De la longue liste
des Medical Subjects Headings (MeSH) établie par l’OMS, l’AP-HP a retenu
d’abord quelques ensembles identifiés selon les trois variétés suivantes :
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— traitements physiques et manuels : médecine manuelle, ostéopathie,
shiatsu ;

— traitements issus de la médecine chinoise : acupuncture, massage tui na,
qi gong et tai-chi ;

— traitements psycho-corporels : hypnose, sophrologie, relaxation, toucher-
massage.

Parmi ces ensembles groupant des entités souvent mal définies, les enquêtes
et études ont porté jusqu’à présent sur les cinq pratiques les plus souvent
proposées : acupuncture, hypnose, ostéopathie, relaxation, toucher théra-
peutique.

État des lieux

Les ThC sont souvent intégrées dans les soins traditionnels dispensés par la
structure clinique, ils sont alors dispensés par des personnels AP-HP. Ils
peuvent aussi être confiés, au sein du service, à un dispositif individualisé sous
forme associative.

Dans les hôpitaux de court séjour, ce sont surtout les centres de traitement de
la douleur et les structures chargées des soins palliatifs qui ont recours à ces
pratiques. On estime que le tiers environ de ces activités est réalisé dans les
hôpitaux d’enfants, les maternités, les unités d’anesthésie réanimation ou
d’addictologie. Les structures de long et moyen séjour sont aussi impliquées.
Le centre intégré de médecine chinoise, créé en 2010 à la Pitié-Salpêtrière, a
pour mission de coordonner les activités de soin et de recherche en médecine
chinoise. Trois postes d’internes ont été attribués aux activités de médecine
traditionnelle chinoise.

— Les intervenants

Les ThC sont mises en pratique, dans 95 % des cas, par des professionnels de
santé : médecins, sages-femmes, infirmières, infirmières anesthésistes,
masseurs-kinésithérapeutes, psychomotriciens, psychologues. Les médecins
titulaires qui sont impliqués dans ces soins ne les pratiquent qu’à temps partiel.

On remarque toutefois que dans 5 % des cas, les pratiques complémentaires
sont réalisées par des intervenants indéterminés, professionnels de santé ou
non, exerçant éventuellement de façon bénévole.

— Les modes de dispensation

Les ThC sont mises à la disposition des patients suivant deux modalités. En
hospitalisation, elles sont intégrées dans la pratique des médecins (par
exemple en anesthésiologie) ou des infirmières (notamment en gériatrie) et
figurent dans le programme de soins. En consultation, elles sont ouvertes aux
patients venant de l’extérieur : une centaine de consultations bien identifiables
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sont ainsi proposées par les divers établissements de l’AP-HP (acupuncture,
hypnose, homéopathie, auriculothérapie). Leur développement jusqu’à présent
incontrôlé appelle, au-delà du seul recensement, évaluation et positionnement
par rapport aux activités médicales principales.

L’évaluation objective des résultats

Il est nécessaire que les protocoles scientifiques d’évaluation soient appliqués
à ces pratiques. Il s’agit à la fois de prouver les éventuels bénéfices apportés
mais aussi de reconnaître leurs effets indésirables voire leur danger. L’AP-HP
apporte à ce titre une contribution financière à leur étude en anesthésie,
gynécologie, et chimiothérapie du cancer.

Le Département de Recherche clinique et Développement a recensé une
dizaine de projets (annexe 3). Un appel à projets internes sera renouvelé
chaque année, cet effort devant notamment remédier à la pauvreté des
résultats français disponibles dans ce domaine.

En résumé, et suivant un récent rapport intitulé « Médecines Complémentaires à
l’Assistance Publique Hôpitaux de Paris », la pratique des ThC dans les établis-
sements de cette institution est reconnue, mais leur reconnaissance implique leur
identification dans l’ensemble des soins assurés par un service, un contrôle
strict des personnels qui les dispensent, l’élaboration de guides de bonnes
pratiques, et la mise en œuvre d’études scientifiques propres à les évaluer.

Les médecines complémentaires dans les CHU

Le comité d’orientation en matière de médecines complémentaires de l’AP-HP,
présidé par J.Y. Fagon, a réalisé début 2012 une enquête auprès des CHU. Sur
29 établissements interrogés 16 ont répondu (Besançon, Bordeaux, Dijon,
Limoges, Lyon, Marseille, Montpellier, Nancy, Nice, Nîmes, Orléans, Reims,
Rennes, Rouen, Toulouse, Tours). Tous ont des ThC dans leur offre de soins,
principalement toucher massage (14), hypnose (11), acupuncture (10),
relaxation (9), ostéopathie (6). Ces soins sont dispensés dans des structures
d’accueil nombreuses et variées, sont exercés par des personnels de santé
de l’établissement, et sont généralement réservés aux patients du CHU
(hospitalisés ou en consultation externe), sauf pour l’ostéopathie « ouverte
sur l’extérieur » dans 4 établissements.

L’exemple des centres de cancérologie

La cancérologie est un domaine dans lequel les patients font souvent appel aux
ThC : au moins dans 30 % des cas en France, près de 70 % dans d’autres pays
[89, 90]. Le recours à ces pratiques s’est souvent fait à l’insu des médecins
oncologues. Actuellement ceux-ci, prenant mieux en compte les effets secon-
daires des thérapeutiques antinéoplasiques, proposent à leurs patients des
aides qui leur permettent de mieux les supporter.
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Les toxicités rencontrées sont très diverses. Certaines relèvent de théra-
peutiques très spécifiques n’entrant manifestement pas dans le champ des
pratiques complémentaires : telles les toxicités hématologiques, cardiaques,
rénales.

D’autres intolérances en revanche, moins sévères, mais souvent plus difficiles
à objectiver et à traiter, peuvent en bénéficier : certaines douleurs, en particulier
ostéo-articulaires, nausées et vomissements, problèmes liés à l’alimentation,
asthénie et bien évidemment problèmes psychiques.

Le développement de l’ensemble de ces soins, dits « soins de support » en
oncologie (SOS) est devenu une exigence légitime des patients, des proches
et des équipes soignantes. Ils sont définis dans la circulaire DHOS/SDO/
2005/101 du 22 février 2005 relative à l’organisation des soins en cancérologie
comme « l’ensemble des soins et soutiens nécessaires aux personnes mala-
des tout au long de la maladie conjointement aux traitements onco-hémato-
spécifiques, lorsqu’il y en a. »

Les soins de support employés en oncologie sont très variés (n’entrent pas
dans ce cadre les consultations dites de la douleur). Les plus proposés sont :

— les aides psychologiques qui peuvent être assurées soit par un psychiatre,
soit par un psychologue ; des consultations « psy » sont proposées prati-
quement dans toutes les structures de cancérologie quel que soit leur
statut ;

— les consultations de diététique ;
— les pratiques précédemment analysées ; certaines parmi elles ont été

évaluées et leur intérêt précisé : acupuncture [20], hypnose [56, 57] ; pour
d’autres le bilan reste à faire.

De nombreux métiers sont impliqués dans ces activités : psychiatres et
psychologues, diététiciens et nutritionnistes, socio-esthéticiennes, ostéopathes
et kinésithérapeutes, acupuncteurs et, bien évidemment, les équipes de soin
des services d’onco-hématologie.

Certaines activités sont assurées par des praticiens dont le statut et les
compétences sont précis, leur prise en charge ne posant aucun problème. Il
n’en est pas de même pour d’autres prestations, soit parce que leur périmètre
et les responsabilités qu’elles impliquent sont mal définis (en ostéopathie par
exemple) ou parce que l’activité elle-même n’est pas prise en charge par
l’assurance maladie (telles les consultations de psychologue).

Pour promouvoir, coordonner et encadrer ces actions, et afin de s’assurer de
leur qualité, l’Association Francophone pour les Soins Oncologiques de Sup-
port (AFSOS) a été créée en mai 2008, à l’initiative de l’Association Euro-
péenne pour les Soins de Confort en Oncologie (AESCO), du Groupe soins de
support de la Fédération des Centres Régionaux de Lutte contre le Cancer
(CRLCC) et du Groupe de Réflexion sur l’Accompagnement et les Soins de
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Support pour les Patients en Hématologie et Oncologie (GRASSPHO).
L’AFSOS regroupe pratiquement tous les acteurs de soins en cancérologie
quel que soit leur mode ou lieu d’exercice (CHU, CLCC, CHG, ESPIC,
établissements à but lucratif).

CONCLUSIONS

En résumé, les ThC, nées de pratiques non médicales ou d’une médecine
éloignée de la nôtre, et pratiquées initialement dans le seul secteur libéral par
des médecins ou non médecins sans la caution des instances académiques
et/ou professionnelles, se sont progressivement installées dans l’offre de
formation des universités et l’offre de soin des hôpitaux, du fait d’initiatives
individuelles, sans concertation ni planification, et sous l’effet conjugué de la
faveur du public et des réponses insatisfaisantes de la médecine convention-
nelle face à nombre de troubles fonctionnels.

Force est de constater qu’à l’heure actuelle ces pratiques, dont l’une ou l’autre
figure au programme de presque toutes les facultés, dans l’usage de tous les
centres d’oncologie, dans celui de la plupart des CHU et, semble-t-il, de
nombreux centres hospitaliers et établissements de soins privés sont un
élément probablement irréversible de nos méthodes de soins.

Conjointement, l’intérêt qui leur est porté dont témoigne le grand nombre de
publications qui leur sont relatives, la croissance en nombre dans notre pays des
projets de recherche clinique les concernant, et les connaissances en neuro-
biologie qui permettent d’en approcher le mécanisme obligent à les considérer
avec sérieux, quand bien même leur efficacité n’est évoquée que dans un
nombre limité de situations et fondée sur un niveau de preuve insuffisant.

Cela ne justifie pas pour autant l’engouement probablement excessif du public
en leur faveur, ni le choix de principe que certains sont tentés d’en faire. Ces
pratiques doivent rester à leur juste place : celle de méthodes adjuvantes
pouvant compléter les moyens de la médecine. Elles ne doivent être préconi-
sées que dans les cas où leur utilité est plausible, et au terme d’une démarche
médicale par laquelle on se sera assuré qu’il n’y a pas, parmi les moyens
éprouvés de la thérapeutique, une solution plus nécessaire ou plus recomman-
dable. En conséquence elles ne doivent jamais être choisies par le patient
comme une solution de premier recours, ni comme une solution de remplace-
ment qui exposerait à des erreurs ou retard de diagnostic et à des pertes de
chance. Une attention particulière doit d’autre part être portée au risque de
complications (notamment des manipulations cervicales), au risque de diffusion
abusive de méthodes d’utilité improbable (telle l’ostéopathie crânienne préven-
tive du nouveau-né), et au risque de dérive sectaire avec éloignement définitif
de la médecine conventionnelle, particulièrement redoutable en cancérologie.
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À tous ces titres, l’introduction des ThC à l’hôpital public, et notamment dans les
CHU, est acceptable dans la mesure où l’hôpital n’est pas considéré comme
garant de leur efficacité, mais comme lieu d’exemplarité de leur pratique et
espace ouvert à la recherche les concernant. L’expérience de ces établisse-
ments devrait contribuer à terme à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques
destiné à tous les intervenants publics ou privés.

Les ThC à l’hôpital doivent rester intégrées dans la pratique des équipes
soignantes, en supplément des moyens thérapeutiques validés, et ne jamais
s’en isoler. Elles doivent être réservées aux « patients de l’hôpital », c’est-à-dire
ceux qui sont ou ont été hospitalisés, ou vus et traités en consultation externe.
À cet égard elles ne devraient être accessibles en soins externes qu’aux
patients suivis par les médecins de l’établissement, et tout au plus à des
patients adressés par un praticien libéral dans le cadre d’un réseau. Une
consultation affichée de telle ou telle de ces pratiques ouverte à tout public est
tout à fait déconseillée. De même ces ThC doivent rester sous la dépendance
des services ou unités de soins et l’organisation hospitalière doit exclure leur
regroupement dans une structure autonome.

Les ThC à l’hôpital, étant partie des soins, ne devraient être dispensées que par
des médecins et/ou des personnels soignants de l’établissement spécialement
formés à cet effet. Leur installation dans un service ou unité doit faire l’objet
d’une autorisation par la direction après avis des instances médicales se
prononçant sur un projet précis (méthodes utilisées, indications visées, prati-
ciens et/ou soignants impliqués). Elles doivent faire l’objet d’une évaluation
régulière.

La pratique des ThC dans les hôpitaux, et particulièrement dans les CHU, doit
enfin fournir l’occasion d’un fort investissement de la recherche française dans
ce domaine où elle est à ce jour peu présente. Des travaux restent souhaitables
pour tous les troubles et maladies admis aujourd’hui comme indications sur des
niveaux de preuve qui restent, comme on l’a vu, assez faibles.

S’agissant des troubles ou maladies pour lesquels aucun effet n’en a été
prouvé, la décision d’essayer une de ces pratiques devrait obligatoirement
s’inscrire dans une perspective de recherche et comporter un protocole d’essai
thérapeutique dûment déposé. Enfin, au-delà des essais cliniques, des recher-
ches explicatives du mode d’action de ces techniques sont particulièrement
souhaitables.

Reste le problème du nombre des ostéopathes, très excessif et en progression,
et de l’inégalité de leur formation, double conséquence du nombre excessif des
établissements de formation et de l’inégalité de leur qualité. De cela résulte une
offre tout à fait inappropriée au regard de l’expérience des pays comparables
au nôtre avec ses dangers potentiels pour la santé publique : risque, évoqué
par les auteurs du rapport précité de l’IGAS, de voir des ostéopathes non
professionnels de santé « en situation précaire, tentés de prendre des risques
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en ne récusant pas certains patients qui ne relèvent pas de leurs soins » ; risque
de voir les moins bien formés mal identifier les contre-indications ; risque de ce
fait de connaître des pertes de chances et des accidents. L’analyse de cette
situation propre à la France, de ses causes et des remèdes éventuels qu’elle
appelle déborde le cadre de ce rapport, et demanderait une nouvelle réflexion.

RECOMMANDATIONS

L’ANM rappelle que les pratiques souvent dites médecines complémentaires
ne sont pas des « médecines », mais des techniques empiriques de traitement
pouvant rendre certains services en complément de la thérapeutique à base
scientifique de la médecine proprement dite. Elle recommande de ce fait de les
désigner par la dénomination de thérapies complémentaires, qui correspond
mieux à leur nature.

À l’adresse des usagers et des professionnels, et afin d’éviter tout retard
de diagnostic et/ou perte de chances, elle recommande :

— d’en éviter l’usage en l’absence d’un diagnostic médical ;

— de ne les accepter qu’avec une extrême prudence comme traitement de
première intention ;

— de ne pas y recourir lorsque la présentation clinique est inhabituelle ou
persistante et en l’absence d’un avis médical.

À l’adresse des hôpitaux et établissements de soins, l’ANM recom-
mande :

— de recenser les thérapies complémentaires en usage dans l’établissement ;

— de n’autoriser leur usage, ou la poursuite de leur usage, que dans une
structure pratiquant des soins conventionnels, après avis motivé des
instances médicales de l’établissement ; de ne pas affecter une structure
autonome à une de ces pratiques ou à plusieurs regroupées ;

— de réserver, au moins dans un premier temps, les thérapies complémen-
taires aux patients hospitalisés ou l’ayant été, à ceux suivis en consultation
et à ceux adressés de l’extérieur par un médecin dans le cadre d’un réseau
de soins ;

— de ne confier leur mise en œuvre qu’à des médecins, sages-femmes ou
professionnels de santé travaillant sous contrôle médical, tous préala-
blement formés à cet effet ;

— d’évaluer régulièrement ces pratiques ;
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— d’exploiter dans toute la mesure du possible les résultats de ces traitements
dans le cadre d’essais cliniques, uni ou multicentriques ; de déposer un
protocole d’essai pour tout projet dans une indication inhabituelle ou
controversée.

À l’adresse des facultés de médecine, l’ANM recommande :

— d’introduire dans le programme obligatoire des études médicales, au cours
du deuxième cycle ou en fin d’études, une information sur les thérapies
complémentaires, leur place, leurs limites et leurs dangers, destinée à
permettre aux futurs praticiens de toutes disciplines et modes d’exercice
d’éclairer leurs patients ;

— d’encourager l’investissement des équipes hospitalo-universitaires concer-
nées dans la recherche.

À l’adresse des autorités de santé, l’ANM :

— préconise l’institution, sous une forme à définir, d’une base indépendante et
actualisée d’information du public sur les thérapies complémentaires ;

— recommande que la Haute Autorité de santé, dans le cadre de sa mission
« d’évaluation du service attendu des produits, actes ou prestations de
santé », soit chargée tout particulièrement de veiller aux bonnes pratiques
et à l’actualisation des contre-indications des thérapies complémentaires ;

— déconseille formellement l’institution d’un label ou la création d’un statut
de praticien de thérapie complémentaire, qui n’est pas justifié compte tenu
de l’hétérogénéité de ces techniques, dont chacune pose un problème
spécifique.
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ANNEXE 2 — LISTE MESH DES THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES

Acupuncture (électroacupuncture, moxibustion)
Antroposophie
Auriculothérapie
Homéopathie
Médecine traditionnelle

— africaine
— arabe
— ayuvédique
— chinoise

Mésothérapie
Thérapies corps esprit

— aromathérapie
— hypnose
— psychodrame
— psychophysiologie
— psychothérapie
— tai-chi
— thérapie par le rire
— toucher thérapeutique
— yoga

Manipulations de l’appareil locomoteur

— chiropractiques
— ostéopathiques
— acupressure
— kinésiologie
— massage

Naturopathie
Organothérapie
Phytothérapie
Réflexothérapie
Rajeunissement
Santé holistique
Thérapies sensorielles par les arts
Spéléothérapie
Thérapies spirituelles

— chamanisme
— guérison par la foi
— guérison mentale
— magie
— méditation
— occultisme
— radiesthésie
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ANNEXE 3 — THÈMES DE RECHERCHE CLINIQUE À L’AP-HP

Ê Douleurs ostéo-articulaires
— Acupuncture

< Personnes âgées hospitalisées
< Milieu professionnel
< Induites par chimiothérapie

— Ostéopathie
< Milieu professionnel
< Mucoviscidose (adultes)

— Toucher thérapeutique
< Personnes âgées hospitalisées

Ê Douleurs lombo-pelviennes de la grossesse
— Acupuncture

Ê Sédation-analgésie
— Hypnose

< Échographie trans-oesophagienne
< Pré induction anesthésique enfant

Ê Syndrome d’apnée obstructive du sommeil
— Ostéopathie

Ê Syndrome du côlon irritable
— Ostéopathie

Ê Bouffées vaso-motrices induites
— Acupuncture auriculaire

Ê Maladie de Gilles de la Tourette
— Hypnose

Ê Fatigue
— Shiatsu

< Sclérose en plaques

*
* *

L’Académie, saisie dans sa séance du mardi 5 mars 2013, a adopté le texte de
ce rapport par 52 voix pour, 12 voix contre et 12 abstentions.
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COMMUNIQUÉ

La mortalité périnatale en France

The perinatal mortality in France

Yves VILLE *, Gilles CRÉPIN ** et Gérard BRÉART *

Les auteurs déclarent n’avoir aucun lien d’intérêt avec le contenu de ce
communiqué.

Un drame de portée essentiellement personnelle et familiale survenu à la
maternité Port-Royal a conduit à la diffusion de plusieurs commentaires
remettant en question la qualité de la médecine périnatale en France à travers
l’indicateur que constitue le taux de mortalité périnatale.

La mortalité périnatale représente la mortalité des enfants dans la première
semaine de vie, (mortalité néonatale précoce, dont le taux était de 1,7 ‰ en
2009) et la mortinatalité. La mortinatalité, telle que la définit l’Organisation
Mondiale de la santé (OMS) représente le nombre d’enfants mort-nés après
22 semaines (5 mois) de grossesse et pesant au moins 500 g [1]. Dans la
plupart des pays développés, environ une femme enceinte sur 200 donne
naissance à un enfant mort-né, et ce chiffre a peu évolué au cours des 10
dernières années alors qu’il avait été divisé par 10 depuis les années 50. La
plupart de ces enfants ne meurent plus pendant l’accouchement mais avant la
naissance, et en dehors des complications avérées de la grossesse. Le risque
augmente avec l’âge de la mère et son poids ainsi qu’avec la consommation de
tabac. En France, ce drame apparaît comme presque deux fois plus fréquent
(10 ‰) que dans les pays économiquement comparables. Cependant, dans
notre pays, cette terminologie et cet indicateur, ne tiennent compte ni de l’âge
gestationnel ni du poids de naissance, ni enfin de la cause du décès. Cette
situation est due principalement à deux particularités : 1. un changement de
l’enregistrement des mort-nés à l’état civil a été promulgué en 2008. Les
parents ont le libre choix de faire inscrire ou pas tout enfant, fœtus ou embryon
mort-né sur le registre d’état civil, à condition de produire un certificat d’accou-
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** Membre de l’Académie nationale de médecine
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chement. Ce certificat ne précise pas l’âge gestationnel, ni le poids à la nais-
sance ; 2. enfin, en France les interruptions de grossesse pour raison médicale
sontgénéralementaussidéclaréesaumêmetitreque lesautresmort-nés,etelles
constituent une proportion importante des enfants nés sans vie.

Reprenant les conclusions de son rapport adopté le 23 novembre 2010 aux-
quelles elle souscrit toujours, l’Académie nationale de médecine [2] :

— considère que les chiffres de mortalité périnatale en France ne peuvent,
pour le moment, être comparés à ceux des pays européens qui n’ont pas
les mêmes définitions, les chiffres français étant surestimés ;

— regrette la confusion créée dans l’enregistrement des mort-nés à la
naissance par l’arrêté de juillet 2008 qui laisse le libre choix aux parents de
faire inscrire tout enfant, fœtus ou embryon mort-né sur le registre d’état
civil à condition de produire un certificat d’accouchement sans précision sur
l’âge gestationnel ni le poids de naissance ;

— rappelle que 50 % des naissances d’enfants mort-nés restent sans cause
même après les explorations les plus sophistiquées.

En conséquence, l’Académie recommande :

— La création d’un registre d’informations périnatales spécifiques permettant
de recenser les décès périnataux en mentionnant le poids de naissance,
l’âge gestationnel et la cause probable du décès dans le cadre d’un Observa-
toire national de périnatalité élargi aux morts maternelles dont la moitié sont
réputées évitables en particulier dans un contexte hémorragique.

— L’enregistrement obligatoire de tous les mort-nés à partir de la 22e semaine,
la mise en place d’un système d’analyse confidentielle des décès fœto-
infantiles, et la pérennisation du système de déclaration et d’analyse
confidentielles des décès maternels. À ce titre, une instruction a été donnée
le 26 octobre 2011 pour les modalités d’enregistrement et de codage des
mort-nés dans le Programme de Médicalisation des Systèmes d’Information
(PMSI) et publié au Bulletin Officiel du Ministère de la Santé du 15 janvier
2012, chaque établissement de santé devant faire remonter des données
exhaustives pour la totalité de l’année 2011 [3].

— Le maintien des conditions de sécurité médicale de la grossesse et de
l’accouchement appliquées en particulier aux grossesses à haut risque, et
le respect des possibilités de recours offertes par la distinction des
maternités en trois niveaux.
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nécessaires à la production de l’indicateur de mortinatalité. [En ligne] Disponible sur
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*
* *

L’Académie saisie dans sa séance du 19 mars 2013 a adopté ce communiqué
avec 57 voix pour, une voix contre et 21 abstentions.
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INFORMATION

Le Collège de France, une institution d’exception

Collège de France, a special institution

Pierre CORVOL *

Seule institution d’enseignement supérieur à avoir traversé les siècles sans que
sa mission et son fonctionnement n’aient été remis en cause ou interrompus, le
Collège de France a été créé en 1530 par le roi François Ier à l’instigation de
Guillaume Budé, « maître de sa librairie », et de sa sœur Marguerite de Navarre.
L’idée à la base de sa création était de promouvoir un enseignement qui n’était pas
dispensé par l’Université alors engoncée dans une tradition scholastique rigide et
conservatrice. Il a pour vocation d’enseigner la recherche « en train de se faire », ou
selon les mots de Merleau-Ponty qu’on a gravés dans les murs du Collège, de
défendre toujours « non pas des vérités acquises », mais « l’idée d’une recherche
libre ». Telle est son histoire, sa mission, son ambition.

Les six premiers lecteurs royaux (deux pour le grec, trois pour l’hébreu et un pour
les mathématiques) sont devenus aujourd’hui cinquante-deux professeurs titulaires
qui couvrent un vaste ensemble de disciplines, depuis l’étude des grandes civili-
sations à la philosophie en passant par les mathématiques, la physique, la chimie,
la sociologie, l’économie, la préhistoire et l’histoire, la linguistique, la médecine, etc.
La qualité de la recherche menée au Collège de France se reflète dans ses dix prix
Nobel, le dernier attribué à Serge Haroche, Administrateur du Collège depuis
septembre 2012. Le Collège de France a comme originalité de compter des prix
Nobel dans toutes les disciplines, à l’exception du prix Nobel d’économie, dont
la création est récente.

Le Collège de France occupe une place tout-à-fait singulière et à part dans la
recherche fondamentale et l’enseignement supérieur en France. Il n’a pas d’équi-
valent à l’étranger, même s’il a pu inspirer la création de l’Institute for Advanced
Study de Princeton en 1930. Le Collège de France n’entre en concurrence avec nul

* Membre de l’Académie nationale de médecine. Collège de France, 11 place Marcelin Berthelot —
75231 Paris cedex 05.

Tirés à part : Professeur Pierre Corvol, même adresse
Article reçu le 12 février 2013, accepté le 18 février 2013
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autre établissement. Il n’est en effet ni une université, ni une grande école. L’Uni-
versité et le Collège de France n’ont pas la même mission. À l’inverse de l’Université,
le Collège a pour mandat de délivrer un enseignement libre, sans obligation de
délivrer des diplômes. Ses cours, de très haut niveau, sont ouverts à tous, sans
nécessité d’inscription ni de diplôme. L’assistance aux cours est gratuite.

La recherche au Collège de France

Il existe trois sites d’enseignement et de recherche au Collège de France, chacun
ayant sa propre spécificité. Le site Marcelin Berthelot est le site historique, celui où
se donnent les cours et les séminaires. Il abrite aussi l’ensemble des laboratoires
de recherche expérimentale, la bibliothèque générale et l’administration. Le site
Cardinal Lemoine accueille une quinzaine de bibliothèques de recherche regroupées
en un Institut des Civilisations composé de quatre pôles documentaires et scienti-
fiques : Monde méditerranéen médiéval, Proche Orient ancien, Extrême-Orient et
Anthropologie sociale. Enfin, le site Ulm abrite l’Institut du monde contemporain
où se trouvent les chaires d’histoire moderne du politique, d’économie, de droit et
de sociologie. Il accueille aussi les chaires de mathématiques, de physique
théorique et d’astronomie.

La recherche des professeurs du Collège de France est effectuée soit dans les
sites propres du Collège, soit dans des laboratoires extérieurs (universités, Institut
Pasteur, Institut Curie, etc.) La recherche fondamentale s’est développée au Collège
de France au début du siècle dernier sur le site Marcelin Berthelot mais les
laboratoires du Collège n’étaient plus adaptés à une recherche moderne. Une
importante campagne de rénovation des laboratoires s’achèvera cette année par
l’ouverture de quelques 8 000 m2 de laboratoires de physique et de chimie. De
nouveaux laboratoires de chimie et de biologie ont été ouverts en 2009 et accueillent
aujourd’hui près d’une centaine de chimistes et deux cent biologistes qui bénéficient
de plateaux techniques communs. En regroupant sur ce site des laboratoires de
différentes chaires, on atteint la masse critique nécessaire pour leur permettre
de bénéficier des prestations et des services mutualisés de haut niveau. Les espaces
de recherche ainsi créés accueillent non seulement les laboratoires des professeurs
titulaires mais aussi, pour une durée limitée, des jeunes équipes sélectionnées sur
des critères rigoureux. Elles bénéficient des services communs, d’une aide financière
du Collège ainsi que de l’environnement scientifique et intellectuel du Collège.
Elles participent pleinement à la vie du Collège. Aujourd’hui, les seize équipes
de recherche en biologie sont regroupées en un seul Centre Interdisciplinaire de
Recherche en Biologie (CIRB).

La multidisciplinarité est l’un des maîtres mots de la science d’aujourd’hui. Tout
est mis en œuvre pour la favoriser au Collège de France grâce au rassemblement
dans ses murs de scientifiques de haut niveau issus de différentes disciplines, et dotés
d’un outil et d’un environnement de travail exceptionnel. Avec ses cinquante deux
chaires, le Collège de France réunit un éventail unique de compétences très variées,
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et bénéficie du vaste réseau que représente la somme des contacts entretenus par ses
cinquante-deux professeurs qui lui permet d’établir concrètement une complémen-
tarité active entre les disciplines de différents horizons. Le Collège de France
bénéficie d’un autre atout essentiel, celui d’un fonctionnement totalement collégial
de l’institution. C’est collégialement que sont discutées les propositions de nouvelles
chaires et que sont élus leurs titulaires, sachant qu’il n’existe pas de succession de
chaire au Collège de France. Il existe une liberté complète de choix au départ d’un
professeur à la retraite, une chaire d’histoire pouvant être, par exemple, remplacée
par une chaire d’informatique. De même, c’est collégialement qu’est élu l’Adminis-
trateur du Collège par ses pairs ainsi que le bureau qui l’assiste.

L’enseignement et la diffusion du savoir

La vie du Collège de France est rythmée par la création de nouvelles chaires dont les
cours et les séminaires animent la vie scientifique et culturelle de notre pays. Chaque
professeur est tenu de donner chaque année une dizaine d’heures de cours et
d’animer un nombre équivalent d’heures de séminaires consacrés à un sujet issu
de la recherche qu’il mène et qui doit être chaque année différente de l’année
précédente. Un exercice difficile après un certain temps d’enseignement, mais par-
ticulièrement stimulant pour l’enseignant. Grâce à la rénovation de ses locaux,
le Collège dispose de salles d’enseignement et d’amphithéâtres superbes qui ont
permis d’accroître et de fidéliser son auditoire. Mais — on l’a dit souvent — le
Collège ne peut pas et ne doit pas être seulement le Collège de la capitale. Cela n’a
jamais été aussi vrai qu’aujourd’hui : avec les nouveaux moyens de communication,
les savoirs dispensés au Collège de France ne sont plus réservés aux happy few qui
ont la chance de pouvoir assister physiquement aux cours, séminaires et colloques
qui ont lieu dans le 5e arrondissement de Paris. Le Collège de France a fait un effort
considérable au cours des dernières années pour diffuser ses enseignements et ses
colloques par l’intermédiaire des nouveaux moyens de communication, afin de
répondre au mieux à l’intérêt croissant d’une population d’internautes désireuse
d’acquérir de nouvelles connaissances. Le site internet du Collège de France
(www.college-de-france) a été profondément rénové. Il offre la possibilité de télé-
charger la quasi-totalité des cours et séminaires des professeurs en audio et vidéo
PodCasts. Le Collège a établi des partenariats avec France Culture pour la diffusion
de plusieurs cours et conférences, avec le site Revues.org (www.revues.org) pour
l’édition électronique des leçons inaugurales, des résumés de cours et de la Lettre
du Collège de France et avec l’Agence Universitaire pour la Francophonie pour
l’animation de téléconférences en pays francophones.

Une question récurrente se pose lorsque l’on évoque le Collège de France : qui vient
aux cours du Collège ? Qui sont les auditeurs, quelle est leur motivation ? Quel profit
tirent-ils des cours ? Un cours du Collège est tout sauf un exercice médiatique. Les
auditeurs présents assistent à l’élaboration d’une pensée, à la révélation de décou-
vertes nouvelles et à leur interprétation. L’auditeur est le témoin indispensable et
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privilégié d’une réflexion qui prend forme en se formulant devant l’auditoire mais
en même temps la nature et la composition du public sont indifférentes à l’exercice
du cours. Internet a élargi l’audience du Collège à la dimension de la planète. Aux
cent vingt mille auditeurs qui suivent annuellement les cours au Collège de France se
sont ajoutés des centaines de milliers d’internautes qui ont téléchargé en 2012
quelques dix millions d’heures de cours du Collège. Grâce au Web, le Collège atteint
une population qui ne pouvait pas accéder à ses enseignements. Deux enquêtes
réalisées dans les amphithéâtres du Collège et sur le site Web en 2009 et 2010
montrent que le nouveau public en ligne du Collège est plus jeune, encore étudiant
ou inséré dans la vie active. Les internautes déclarent télécharger les cours pour leur
culture, leurs recherches et leur propre enseignement. Au total, la diffusion des
savoirs par voie numérique a multiplié l’audience des cours du Collège de France
d’un facteur de 10 à 100.

Le Collège de France a entrepris récemment un effort particulier pour accroître son
rayonnement au-delà des frontières de la France en développant des outils en langue
anglaise. Ainsi, la majorité des cours du Collège sont actuellement traduits en voix
off en anglais et diffusés sur le Web. L’ensemble de cette opération, appelée « Cam-
pus numérique international du Collège de France », bénéficie d’un fort soutien de
la Fondation Bettencourt Schueller. Ainsi, et avec les outils de diffusion du savoir
mis à la disposition des médias, des ambassades, des organismes culturels et scien-
tifiques du monde entier, le Collège de France contribue activement au rayonnement
de la science et de la culture française.

L’ouverture du Collège de France

Le Collège de France a mené résolument depuis plusieurs années une politique
d’ouverture dans plusieurs domaines.

Ouverture sur la société, d’abord. Le Collège est une assemblée de grands savants,
mais ce n’est pas une tour d’ivoire. Il n’est pas fermé sur lui-même, reclus dans une
érudition hermétique et une science inaccessible, insensible aux interrogations et
aux inquiétudes de notre société. Depuis 2006, plusieurs chaires annuelles ont été
créées afin d’offrir un enseignement concernant des domaines de recherche répon-
dant à des sujets intéressant au premier chef la société : Innovation technologique,
Développement durable, Savoirs contre pauvreté et Informatique et sciences numé-
riques. Un professeur est choisi pour traiter chaque année un aspect particulier du
domaine en question.

Ouverture sur le monde universitaire et académique, ensuite. Si le Collège de France
ne décerne pas de diplômes, il accueille des étudiants doctorants provenant de
différentes écoles doctorales. Les étudiants peuvent suivre un enseignement qui n’est
pas donné dans le cadre de leur école doctorale et valider les heures suivies au
Collège dans leur cursus doctoral. Le Collège de France a souhaité participer
activement à la création du Pôle d’enseignement supérieur et de recherche (PRES)
Paris Sciences et Lettres (PSL) qui comprend, outre le Collège de France, l’École
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Normale Supérieure, les Écoles de Physique-Chimie et de Chimie de Paris, l’Obser-
vatoire de Paris, l’Université Paris-Dauphine et l’Institut Curie. PSL est l’un des
lauréats de l’Initiative d’Excellence (Idex) des investissements d’avenir. Ainsi s’est
constitué un ensemble exceptionnel de recherche et d’enseignement supérieur en
plein cœur de Paris.

Ouverture internationale, enfin. Le Collège de France a établi un nombre sélectif de
conventions d’enseignement avec des universités ou des instituts de recherche, en
Europe et dans le monde entier. Elles permettent aux professeurs du Collège de
dispenser une partie de leur enseignement à l’étranger. Parallèlement, une politique
d’accueil de post-doctorants étrangers a été mise en place.

La médecine et la recherche biomédicale au Collège de France

La médecine a toujours occupé une place de choix au Collège de France. Enseignée
dès le xvie siècle, elle disposait de quatre chaires, progressivement spécialisées.
Claude Bernard a occupé la chaire de Médecine de 1855 à 1878, à la suite de
François Magendie. Ses travaux sont la base de la physiologie moderne en même
temps qu’il a formalisé les démarches d’une méthode appliquée à la médecine
expérimentale. Les successeurs de Claude Bernard dans la chaire de Médecine ont
été Brown-Séquard, d’Arsonval, Nicolle, Leriche, Lacassagne. Cette chaire, ensuite
transformée en chaire de Médecine Expérimentale, aura comme titulaires Oberling,
Halpern, Dausset et Corvol.

De nombreuses autres chaires du Collège ont grandement contribué au progrès des
connaissances en médecine et en biologie. Parmi nombre d’entre elles, citons, au
début du xxe siècle, les enseignements alors nouveaux de psychologie par Théodule
Ribot et Pierre Janet, fondateurs de la psychologie moderne ; les chaires de biolo-
gistes pionniers de la biologie moléculaire, Jacques Monod, François Jacob, Fran-
çois Gros et Pierre Chambon ; les chaires de biologie cellulaire (Morel), de dévelop-
pement embryonnaire (Jost et Le Douarin), de neurosciences (Fessard, Laporte,
Glowinski, Changeux), de reproduction (Baulieu), etc. Les recherches et les ensei-
gnements menés dans le cadre de ces chaires ont contribué et contribuent toujours à
enrichir les connaissances en médecine en élargissant le domaine toujours en
expansion du savoir appliqué à l’homme normal et pathologique. Le Collège de
France a sans doute le privilège de posséder la dimension et la diversité optimale
pour permettre et favoriser le dialogue entre chercheurs et enseignants de différentes
disciplines, l’un des éléments clés du progrès médical.

C’est une chance de travailler au Collège de France. En retour, scientifiques et
chercheurs du Collège ont la responsabilité de partager leurs découvertes et leur
enseignement par le Web en faisant preuve d’esprit critique et de didactisme sans
pour autant céder à la facilité d’un message simpliste ou réducteur.
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PRÉSENTATIONS D’OUVRAGES

Séance du 5 mars 2013

TILLEMENT J.-P., HAUW J.-J. et PAPADOPOULOS V. — Le défi de la maladie d’Alzheimer.
Synergies franco-québecoises. Paris : Lavoisier, 2012. Collection Rapports de l’Aca-
démie nationale de médecine, 104 p.

La France et le Québec ont uni leurs efforts par leurs plans Alzheimer respectifs et
en initiant des recherches concertées, en synergie bénéfique pour tous. En partenariat
avec la Délégation Générale du Québec à Paris, l’Académie nationale de médecine et
son secrétaire perpétuel, Raymond Ardaillou, ont réuni les participants de ces
actions dans une synthèse de leurs travaux. Les plans de lutte contre ce fléau
recherchent le diagnostic précoce et la guérison des patients par un effort de
recherche sans précédent, tout en améliorant la prise en charge, le parcours de soin,
la formation et le soutien de tous ceux qui les entourent, proches, aidants et
soignants. En 104 pages de belle édition et 12 chapitres courts, alternant les présen-
tations québécoises et française, les auteurs délivrent ce « message d’espoir et de
confiance » sur lequel conclut le premier auteur du livre, Jean Paul Tillement.

800 000 personnes en France et 100 000 au Québec (un baby-boomer sur cinq avec
prévalence de 1 % à 65 ans et 45 % à 95 ans) souffrent de la Maladie d’Alzheimer
(MA) ou d’une maladie apparentée. Épidémie progressant vite (vieillissement de
la population et encore absence de traitement curatif), la MA frappe le patient et,
intensément aussi, son entourage. Là est le défi de santé publique.

Premier chapitre, le Plan Alzheimer français (Joël Ménard et Michel Poncet), porté
par le Président de la République, énonce les trois efforts structurés en recherche
(fondation spécifique, cohortes), formation (chercheurs, DU...) et organisation
territoriale (EHPAD, Maisons MAIA, consultation mémoire).

Le Plan Alzheimer du Québec (Howard Bergman et Pierre Bouchard) est centré
sur la personne et l’excellence. Il énonce sept actions prioritaires et vingt-quatre
recommandations, de l’information et de l’accessibilité au milieu de vie, des aidants
partenaires à la recherche.

Le chapitre 3, nouvelle définition de la maladie d’Alzheimer (Bruno Dubois, Olga
Upenskaya, Marie Sarrazin et Leonardo de Souza) résume le passage des critères
du NINCDS de 1987, tardifs et peu spécifiques, au bouleversement provoqué par
les nouveaux bio-marqueurs efficaces, en neuro-imagerie et biologie (2007). L’IRM
3D de l’hippocampe avec sa volumétrie (sensibilité 90-100 %, spécificité 80-95 %)
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et la diminution du peptide A bêta 1-42 avec augmentation des protéines tau totales
ou phosphorylées, offrent, croisés, une spécificité à 100 %. S’y ajoutent l’IRM
fonctionnelle, la TEMP (vasculaire) et la vision in vivo des dépôts amyloïdes en
TEP-11C-PiB, spécifique des plaques amyloïdes A bêta, contrairement au 18F-
FDG. A. Du « possible » au « probable » la MA est devenue en vingt ans une entité
clinico-biologique reconnaissable dès ses prodromes (critères 2011). Son identité a
donc changé.

Les chapitres 4, Enjeux éthiques de la M.A. (Fabrice Gzil) puis 5, Neuroéthique et
M.A. : l’exemple de la stimulation cérébrale profonde (Éric Racine, Maya Dufourcq-
Brana, Emily Bell de Montral), abordent l’information du public, le consentement
éclairé et l’implication dans la recherche.

Mécanismes physiopathologiques de la MA (Charles Duyckaerts, Marie-Claude
Potier, Benoît Delatour, Jean-Jacques Hauw) décrit les acteurs de la M.A., le peptide
A bêta avec ses ‘à à ‘é acides aminés dérivant de fragments extra-cellulaires et
intra-membranaires du précurseur trans-membranaire APP, protéine tau intra-
cytoplasmique, modifications synaptiques, perte neuronale, lésions inflammatoires,
neurogenèse anormale. Théorie de « cascade amyloïde » neurodégénérative, taupa-
thie isolée, Cholestérol et ApoE sont autant de voies de compréhension ouvertes.

Facteurs de susceptibilité génétique à la MA : de nouvelles pistes (Philippe Amouyel).
Le modèle de la souris transgénique TgCRND8 surexprime la protéine APP, mutée
pour produire l’amyloïde bêta et son accumulation en plaques après trois mois, dans
l’hippocampe, alors qu’elle montre des troubles cognitifs dès l’âge de deux mois,
avant les plaques amyloïdes. Le découplage électrophysiologique précoce des ryth-
mes thêta et gamma (mémorisation) et la cytokine TNF-a (premiers troubles
cognitifs) seront-ils de nouveaux biomarqueurs ?

Nouveaux gènes impliqués dans la mémoire : impact sur la M.A. est le travail de
la double équipe québécoise de Slavica Krantic, Rémi Quirion et collaborateurs, du
Douglas Mental Health University Institute et du Dept of Psychiatry de Mc Gill
University de Montréal. Le modèle de la souris transgénique TgCRND8 surexprime
la protéine APP, mutée pour produire l’amyloïde bêta et son accumulation en
plaques dès le troisième mois dans l’hippocampe, mais montre des troubles cognitifs
dès l’âge de deux mois, soit un à deux mois avant les plaques amyloïdes. Des niveaux
élevés d’A bêta suffisent à l’apparition de crises épileptiques à un stade précoce de la
maladie, sans perte neuronale. Le découplage électrophysiologique précoce des
rythmes thêta et gamma (mémorisation) et la cytokine pro-inflammatoire TNF-a
(Tumor Necrosis Factor alpha), impliquée dans l’hyperexcitabilité neuronale,
(premiers troubles cognitifs) seront-ils de prochains nouveaux biomarqueurs ?

Les neurostéroïdes dans la M.A. (Vassilios Papadopoulos, Laurent Lecanu, Mc Gill)
ouvrent une voie diagnostique et thérapeutique par l’identification du caprospinol
(analogue du 22R-hydroxycholestérol).

Détection précoce de la MA : les outils neuropsychologiques et leurs perspectives
(Émilie Ouellet, Joni Shuchat, Sylvie Belleville, Institut universitaire de gériatrie,
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Montréal) rappellent l’importance des tests d’évaluation des trouble cognitifs légers
(TCL) et de l’IRM(f) avec foyers d’hyperactivation paradoxale en mémoires épiso-
dique, de travail, exécutive ou de perception.

Les traitements pharmacologiques actuels de la M.A. et perspectives futures (Serge
Gauthier) rappellent quelques essais thérapeutiques en cours.

Est-il possible de prévenir ou retarder l’apparition de la MA ? interroge (et conclut)
notre confrère Jean-Pierre Michel. Facteurs de risques et de protection, de l’aliment
à l’exercice physique sont balayés successivement et strictement quantifiés.

À ces auteurs, l’Académie souhaite une large diffusion du précieux ouvrage, léger
mais dense outil de savoirs et de prévention, pour emporter ce défi franco-québécois
et, surtout, la pérennisation des moyens pour que le combat continue. Nous en
mesurons l’impérieuse nécessité.

Emmanuel-Alain Cabanis

Séance du 12 mars 2013

Patrick DEVILLE — Peste et choléra, éditions du Seuil, Paris, 2012.

Qualifié de roman par son auteur, ce livre n’a rien de romanesque au sens
d’une intrigue amoureuse. Il tient plutôt du roman d’aventures, tant celles-ci son
trépidantes et parfois même rocambolesques.

Le héros, célibataire endurci, anachorète de la science, c’est Alexandre Yersin, dont
la seule paternité, qui n’est pas mince, est d’avoir découvert le bacille de la peste, chef
de file du genre Yersinia. Né suisse en pays vaudois, sur les bords du Léman, orphelin
d’un père entomologiste et évangéliste, il est au seuil de deux langues, de deux
cultures et de deux modèles universitaires, le germanique doctoral, le français plus
patronal. Il étudie d’abord à Marburg, d’ou il va à Iéna chez Carl Zeiss acquérir le
meilleur microscope, qui sera son plus fidèle compagnon.

Au moment de choisir entre Robert Koch à Berlin et Pasteur, il choisit Paris. Du
laboratoire de la rue d’Ulm, puis dans l’établissement prêté par la ville de Paris rue
Vauquelin pour produire les vaccins et effectuer les vaccinations, enfin à l’Institut
inauguré en même temps que l’exposition universelle de 1889, Yersin fait partie du
premier cercle des pasteuriens, aux côtés de Roux, Metchnikoff, Grancher. Il s’initie
à la méthode anatomo-clinique à l’hôpital Necker-Enfants malades, il réalise chez le
lapin une tuberculose expérimentale d’un mode spécial, la typhobacillose. Surtout il
démontre avec Émile Roux en 1888, quatre ans après la découverte par Loeffler du
bacille de la diphtérie, que celui-ci est pathogène pour le cœur et le système nerveux
par sa toxine, ce qui lui permet de produire une sérothérapie efficace, si elle est
administrée tôt. L’anatoxine vaccinale due à Gaston Ramon attendra 1923. Les
découvertes de Yersin le font docteur en médecine et naturalisé français. Après avoir
suivi les cours de Koch à Berlin, il inaugure ceux de « microbie » à l’Institut Pasteur.
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Il déjoue alors les espoirs placés en lui, quand il annonce qu’il veut devenir marin,
car, écrit-il à sa mère « ce n’est pas une vie que de ne pas bouger ». Il s’engage comme
médecin de bord sur les navires des Messageries maritimes, auxquelles Pasteur écrit
à contre-cœur une lettre de recommandation. Et le voilà découvrant l’Asie, et après
Manille, l’Indochine, qui va être son paradis. Il en remonte les rivières sur son
sampan, découvre les tribus Moïs et Sedangs comme un ethnologue, mais en plus il
les vaccine et les soigne, comme Livingstone, l’explorateur de l’Afrique, pasteur et
médecin, auquel il s’identifie. Il se bat avec un chef de bande pillard qui le blesse. Il
escalade et cartographie la cordillère annamitique, décide même le gouverneur Paul
Doumer de faire de Dalat une station d’altitude. Il laisse libre cours à son esprit
d’aventure, traversant la jungle avec des éléphants jusqu’au Mékong, dont il fera le
récit à la société de géographie à Paris. Il sera appointé pour les informations utiles
assorties de photographies qu’il envoie au ministère.

Un beau jour, en 1894, il est rattrapé par son destin de pasteurien. Il apprend qu’un
télégramme d’Albert Calmette l’attend à Saïgon. C’est pour lui dire que Pasteur et
Roux lui demandent de se rendre au plus vite à Hong Kong où la peste bubonique
venue de Mongolie a gagné le sud de la Chine fait des centaines de morts par jour.
Les anglais, qui ne supportent pas la présence française en Indochine, ont délégué
un japonais Kitasato un ancien élève de Koch, autrement dit, ils jouent l’Institut
Koch contre l’Institut Pasteur. La compétition scientifique ne date pas
d’aujourd’hui et n’est pas exempte d’arrière pensée politique. Anglais et japonais
font en sorte que Yersin ne puisse accéder à un cadavre de pestiféré. Mais, grâce à
l’habileté d’un italien reconnaissant à la France pour son aide dans l’unité de son
pays, l’obstacle est déjoué et Yersin peut faire un prélèvement sur le bubon d’un
cadavre déjà recouvert de chaux.

Avec son Zeiss, il n’a aucune difficulté pour y découvrir le bacille de la peste. Dès son
arrivée à Hong Kong, il avait remarqué la multitude de rats morts, sur lesquels il
retrouve le même microbe. Par contre ce n’est pas lui, qui identifiera la puce comme
le vecteur en mettant dans des cages grillagées rapprochées des rats sains et des rats
pesteux. Et, c’est parce que Yersin était dépourvu d’étuve, contrairement à Kitasato
qu’il pût voir le bacille de la peste qui se développe à 26° et non à 37°. Kitasato, lui,
n’isola que des streptocoques, ironie du sort !

Il regagne ensuite son domaine de Nha Trang, au bord de la mer, où il élève toute
sorte d’animaux pour étudier les épizooties, et une écurie pour préparer une
sérothérapie anti-pesteuse, comme dans la diphtérie.

Peu de temps après, la peste revenant en Chine, à Canton, Yersin s’y rend et il est le
premier à sauver un pestiféré avec son sérum.

Revenu dans son domaine, il se lancera dans l’agriculture, adaptant au sol indochi-
nois les orchidées, l’arbre à quinquina et l’hévéa, car il avait compris, lui qui fut le
premier à avoir bicyclette, moto et auto, que le pneu était indispensable aux engins
de locomotion.

Bull. Acad. Natle Méd., 2013, 197, no 3, 769-773

772



En 1907, son centre de recherche et de production de vaccins est rattaché à l’Institut
Pasteur, comme celui de Saïgon et il sera le premier doyen de la faculté de médecine
d’Hanoï.

Son souvenir est pieusement entretenu au Vietnam actuel par un musée Yersin.

Bâti comme un scénario de cinéma, avec des flash back, Yersin remémore sa vie
quand il quitte la France en 1940, âgé de soixante-dix-sept ans, pour retrouver sa
chère Indochine où il mourra trois ans plus tard, ce livre est d’un véritable écrivain.
Qui a consulté la correspondance et la multitude des carnets de notes de son héros,
ainsi que les archives de l’Institut Pasteur pour faire revivre ce savant, qui est un des
nombreux oubliés du prix Nobel. Il fut d’abord un esprit libre et curieux de tout
connaître, comme Bouvard et Pécuchet, mais avec plus de succès que les copistes de
Flaubert. Ce livre est riche de révélations, comme la fin dramatique de Joseph
Meister, le petit alsacien premier à être sauvé de la rage, engagé comme concierge par
Pasteur, et qui en 1940 se tira une balle de revolver avec celui ramené de la Grande
Guerre, plutôt que de voir les allemands profaner la crypte où reposait son sauveur.
Ce livre à aucun moment ne tombe des mains, tant il vous tient en haleine.

Jacques Battin
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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 mars 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE DU JOUR

Éméritat de M. Claude Sureau, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales.

Élection

Dans la 4e division, section médecine sociale et membres libres

— d’un membre titulaire (résidant) en remplacement de M. Jean-Daniel
Picard, nommé membre émérite.
Candidatures dans l’ordre des suffrages recueillis : MM. Laurent Degos,
Bruno Falissard, Pierre Carli.

Présentation et vote du rapport

Thérapies complémentaires (acupuncture, hypnose, ostéopathie, tai-chi). Leur place
parmi les ressources de soins par Daniel Bontoux, au nom d’un groupe de travail.

Séance dédiée : « Gérer une ressource vitale : la répartition des greffons »
Organisateur : Emmanuelle Prada-Bordenave

Conférence invitée

Les étapes du greffon et les priorités de son attribution par Emmanuelle
Prada-Bordenave (Agence de la biomédecine, Saint-Denis La Plaine).
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Communications

La greffe du foie par Christophe Duvoux (Hôpital Henri Mondor, Créteil).

La greffe du cœur par Pascal Leprince (Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris).

Présentation d’ouvrage

Le défi de la maladie d’Alzheimer. Synergies franco-québécoises par Jean-Paul
Tillement, Jean-Jacques Hauw et Vassilios Papadopoulos. Collection Rap-
ports de l’Académie nationale de médecine. Éditions Lavoisier 2012. Présenta-
tion faite par Emmanuel Alain CABANIS.

ACTES

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

Mme Élyette Levy-Heisbourg, Conseillère à l’OPECST, demande à l’Académie de
lui donner les noms de deux académiciens pouvant être auditionnés à l’Assemblée
Nationale le 27 mars 2013 sur le thème « Médecine personnalisée : quels défis
scientifiques, techniques et médicaux ? ».

Le Dr Michel Legmann, Président du Conseil national de l’Ordre des Médecins,
remercie pour l’envoi du communiqué « Risque cardiovasculaire, cholestérol et
statines », adopté par l’Académie.

La Fédération Européenne des Académies de Médecine sollicite l’appui de l’Aca-
démie à la demande de subvention présentée par la FEAM à l’Agence Exécutive de
la Santé et de la Consommation de l’Union Européenne.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Le Pr Jacques Milliez, membre correspondant dans la 2e division, chirurgie et
spécialités chirurgicales, pose sa candidature à une place de membre titulaire dans
cette même division.

Le Dr Jean-Louis Wemeau (Lille) pose sa candidature à une place de membre
correspondant dans la 1re division, médecine et spécialités médicales.
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ÉMÉRITAT

M. Claude Sureau, membre titulaire dans la 2e division, chirurgie et spécialités
chirurgicales, est admis à faire valoir ses droits à l’éméritat.

ÉLECTION

L’ordre du jour appelle

— l’élection d’un membre titulaire (résidant) dans la 4e division, section médecine
sociale et membres libres, en remplacement de M. Jean-Daniel Picard, nommé
membre émérite.

La section présente aux suffrages de l’Académie les candidats dans l’ordre
suivant :

— M. Laurent Degos

— M. Bruno Falissard

— M. Pierre Carli

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

nombre de votants : 79
suffrages exprimés : 79
majorité (absolue) : 40

ont obtenu : M. Laurent Degos 42
M. Bruno Falissard 28
M. Pierre Carli 9
Bulletin blanc marqué d’une croix 0
Bulletin nul 0

79

M. Laurent Degos, ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, est
proclamé élu membre titulaire dans la 4ème division, section médecine sociale et
membres libres.

Son élection sera soumise à l’approbation de Monsieur le Président de la République.
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Séance du mardi 12 mars 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de Pierre BANZET (1929-2012) par François Dubois.

Information

Le Collège de France, une institution d’exception par Pierre Corvol.

Communications

Allergènes recombinants dans le diagnostic de l’allergie et l’immunothérapie
spécifique. Intérêt chez l’enfant par Rémy Couderc (Laboratoire de biochimie,
Hôpital Armand Trousseau, Paris) et Jocelyne Just (Centre de l’asthme,
Hôpital Armand Trousseau, Paris).

Fer et protéines régulatrices dans la rétine normale et pathologique par Jean-
Claude Jeanny, Émilie Picard, Laurent Jonet, Yves Courtois (INSERM,
UMRS 872, Physiopathologie des maladies oculaires : Centre de Recherche des
Cordeliers, Paris), Claire Sergeant (UMR5084, CNRS, Centre de Physique
Nucléaire, Bordeaux-Gradignan) et Marina Yefimova (Institut Sechenov,
Saint-Petersbourg, Russie).

Nouvelle stratégie d’évaluation du haut risque coronaire en prévention primaire
par Alain Simon (Cardiologie préventive, Hôpital Européen Georges
Pompidou, Université Paris Descartes).

Présentation d’ouvrage

Peste et choléra par Patrick Deville. Éditions du Seuil 2012. Présentation faite
par Jacques BATTIN.
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Séance du mardi 19 mars 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Claude DUFOURMENTEL (1915-2012) par Claude-Henri Chouard.

Présentation et vote du communiqué

La mortalité périnatale en France par Yves Ville, Gilles Crépin et Gérard
Bréart.

Séance dédiée à l’embryogenèse
Organisateur : Pierre JOUANNET

Introduction par Pierre Jouannet.

Conférence invitée

Santé des enfants nés après le diagnostic pré-implantatoire par Maryse
Bonduelle (Center for Medical Genetics, Universitair Ziekenhuis Brussel,
Belgique).

Communications

Initiation de l’inactivation du chromosome X durant le développement embryon-
naire précoce, chez la souris et l’humain par Catherine Patrat (Équipe « Épi-
genèse et développement des mammifères », CNRS UMR 3215/INSERM
U934, Institut Curie, Paris).

Droit comparé en santé de la reproduction: un droit à se reproduire ? Une vision
européenne par Françoise Shenfield (Reproductive medicine unit, University
college London Hospitals, Londres. Membre correspondant étranger de l’Aca-
démie nationale de médecine).
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CORRESPONDANCE OFFICIELLE

La ministre des Affaires sociales et de la Santé remercie, par lettre du 6 mars sous
la signature de son chef de cabinet M. Grégory Guillaume, pour l’envoi du commu-
niqué « Risque cardiovasculaire, cholestérol et statines », adopté par l’Académie.

M. Dominique Chagnollaud, vice-président du Conseil supérieur de la recherche
et de la technologie, adresse à l’Académie l’avis de ce conseil sur le Projet de loi
« Enseignement supérieur et recherche » adopté le 11 mars 2013.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

Don, par son épouse, d’un médaillon de bronze représentant le Pr Larcan, de profil.

Le don est accepté.

M. Stéphane Avril, Directeur d’une école maternelle à St Étienne, souhaite con-
naître l’avis de l’Académie sur l’organisation de la sieste avec la mise en place des
nouveaux rythmes scolaires.

Pierre Bégué lui répondra.

Le Pr Jean-Pierre Magnol (Lyon), membre correspondant dans la 4ème division,
section des sciences vétérinaires, sollicite son accession à l’honorariat.

Demande acceptée.

Conformément à l’article 4 — II du règlement, l’honorariat est attribué au
Pr Philippe Vague, membre correspondant dans la 1ère division, médecine et
spécialités médicales.

Enregistré.
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Séance du mardi 26 mars 2013

Présidence, M. François-Bernard Michel, président

ORDRE du JOUR

Éloge

Éloge de M. Jean MOREAUX (1926-2012) par Michel Huguier.

Information

Informations du Président. Évolutions 2013.

Communications

Devenir des enfants intoxiqués au monoxyde de carbone en période fœtale
et traités par oxygénothérapie hyperbare — Étude d’une cohorte constituée sur
25 ans de 1983 à 2008 par Francis Wattel.

Le paludisme grave à P. falciparum en France, 2000-2011 : évolution épidémio-
logique et nécessité d’une nouvelle prise en charge thérapeutique par Martin
Danis (Parasitologie Mycologie, CHU Pitié-Salpêtrière, AP-HP et Université
Pierre et Marie Curie, Paris).

DÉCLARATION DE VACANCES

Le Président déclare vacantes :

— une place de membre titulaire dans la 1ère division, médecine et spécialités
médicales, à la suite de l’accession à l’éméritat du Professeur Jean-Paul Boun-

houre ;

— une place de membre correspondant dans la 4ème division, section hygiène,
médecine préventive et épidémiologie, à la suite de l’élection du Pr Dominique
Richard-Lenoble, en qualité de membre titulaire ;

— une place de membre correspondant dans la 3e division, section des sciences phar-
maceutiques, à la suite de l’accession à l’honorariat du Pr Roland Vilagines ;
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— une place de membre associé étranger dans la 1ère division, médecine et spécia-
lités médicales, à la suite du décès du Pr Peter Berner ;

— une place de membre associé étranger dans la 4ème division, santé publique, à la
suite du décès du Pr Hiroshi Nakajima.

CORRESPONDANCE OFFICIELLE

M. Pascal Sanjuan, Directeur du Cabinet de Mme la ministre de la Jeunesse et des
Sports, demande à l’Académie de médecine de désigner un représentant pour siéger
au Conseil national des Sports.

Jacques Bazex accepte d’être membre titulaire et Denise-Anne Moneret-Vautrin
d’être membre suppléant.

Suite à la démission du Pr Gilles Crépin de la Commission nationale de la naissance
et de la santé de l’enfant constituée auprès de la ministre de la Santé et des Affaires
sociales, le Secrétaire perpétuel a écrit à M. Patrick Ambroise, Chef de Bureau Santé
des populations à la Direction Générale de la Santé pour proposer son remplace-
ment par le Pr Yves Ville.

Yves Ville accepte de remplacer Gilles Crépin.

Mme Dominique Terrasson, Chef de projet « Bientraitance — Maltraitance » à la
Direction générale de la Cohésion sociale, Bureau de la protection des personnes,
informe l’Académie que Mme Alice Casagrande présidera un groupe de travail sur
les dispositifs d’alerte et de vigilance dans le cadre de la bientraitance et des droits
des personnes âgées et handicapées. Mme Casagrande souhaite associer l’Académie
de médecine à ses travaux.

Jean-Pierre Michel et Régis Gonthier acceptent de participer aux travaux du
groupe de travail.

Le Dr Michel Legmann, Président de l’Ordre national des Médecins, remercie
pour l’envoi du rapport « Contraception orale et risque vasculaire » adopté par
l’Académie.

CORRESPONDANCE NON OFFICIELLE

M. Alain Simon (Paris) pose sa candidature à une place de membre correspondant
dans la 1ère division, médecine et spécialités médicales.
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Mme Sabrina Krief (Paris) pose sa candidature à une place de membre corres-
pondant dans la 4ème division, section des sciences vétérinaires.

CRÉATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL

Le Pr Pascal Demoly propose la création d’un groupe de travail, rattaché à la
Commission VIII, et intitulé « Promouvoir le contrôle des maladies chroniques ».

Cette proposition est acceptée.
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17. MM. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier, Jean Montpezat.

18. Mairie de Paris, Mme Martine Ulmann et M. Maurice Ponga.

17. Jacques Lafleur, Michel Rocard, Pierre Bretegnier and Jean Montpezat, 

High Commissioner in New Caledonia (1986).

18. Paris Town Hall, Martine Ulmann and Maurice Ponga.



BULLETIN DE L’ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Le Secrétaire perpétuel et le Secrétaire-adjoint, assistés d’un Comité de Lecture, sont
responsables de la publication du Bulletin de l’Académie nationale de médecine. Pour
chacun des textes qui ont été acceptés et présentés, la longueur ne doit pas dépasser 10 pages du
Bulletin. Chaque page comprend 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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